
Programmation 1

TD 3

Fonctions

Dans cette séance de travaux dirigés, les points suivants sont abordés :
– la notion de fonction en C ;
– la décomposition d’un problème en plusieurs sous-problèmes plus simples.

Exercice 1. (Test de primalité)

Un entier positif n est dit premier s’il est supérieur 1 à 2 et si ses seuls diviseurs sont 1
et n.

1. Décrire un procédé qui permet de tester si un entier positif n est premier.

2. En déduire une fonction est premier qui prend un entier positif n comme argument et
qui renvoie 1 si n est premier et 0 sinon.

3. Écrire un programme qui demande à l’utilisateur de saisir au clavier un entier positif n
et qui affiche, en utilisant la fonction est premier,

Ce nombre est premier

si n est premier et

Ce nombre n’est pas premier

sinon.

Exercice 2. (Plus petit nombre premier supérieur)

Écrire une fonction premier suivant qui prend un entier positif n comme argument et
qui renvoie le plus petit nombre premier m tel que n < m.

Exercice 3. (Petits nombres premiers)

1. Écrire, en utilisant la fonction premier suivant de l’exercice 2, une fonction qui prend
un entier positif n comme argument et qui affiche dans l’ordre croissant les nombres
premiers inférieurs à n.

2. Utiliser la fonction précédente dans une nouvelle fonction de sorte que :
– si l’argument n avec lequel elle est appelée est positif, la nouvelle fonction se comporte

comme dans la question précédente et renvoie 1 ;
– sinon, l’argument n est négatif. Dans ce cas, la nouvelle fonction n’affiche rien et

renvoie 0.

1. En français, � supérieur � est synonyme de � supérieur ou égal �.
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Exercice 4. (Nombres premiers jumeaux)

Un couple (n,m) est un couple de nombres premiers jumeaux si n et m sont des nombres
premiers et m − n = 2. Par exemple, (3, 5), (17, 19) et (88661, 88663) sont des couples de
nombres premiers jumeaux.

1. Écrire une fonction sont jumeaux qui prend comme arguments deux entiers positifs n

et m et qui renvoie 1 si (n, m) est un couple de nombres premiers jumeaux et 0 sinon.

2. Écrire un programme — utilisant éventuellement des fonctions des exercices précédents
— qui demande à l’utilisateur de saisir au clavier un entier positif k et qui affiche les k
plus petits couples de nombres premiers jumeaux.

Exercice 5. (Décomposition en facteurs premiers)

Tout entier positif n se décompose de manière unique en produit de nombres premiers.
Par exemple, 301158 se décompose en

301158 = 2× 34 × 11× 132.

1. Écrire une fonction contient puissance qui prend comme arguments un entier positif n
et un nombre premier p et qui renvoie le plus grand entier k tel que n est divisible par pk.

2. En utilisant la fonction de la question précédente, écrire une fonction decomposition

qui prend comme argument un entier positif n et qui affiche la décomposition de n en
produit de nombres premiers. Par exemple, appelée avec 301158 comme argument, la
fonction affiche

2^1 * 3^4 * 11^1 * 13^2 * .

Exercice 6. (Pierre, feuille, ciseaux)

Le jeu du pierre, feuille, ciseaux se joue à deux joueurs. Chaque joueur choisit simul-
tanément un des trois objets parmi une pierre, une feuille et une paire de ciseaux. La partie
est nulle si les deux joueurs choisissent le même objet ; le cas échéant, la pierre bat la paire
de ciseaux, la paire de ciseaux bat la feuille et la feuille bat la pierre.

1. On code l’objet pierre par l’entier 0, l’objet feuille par l’entier 1 et l’objet paire de
ciseaux par l’entier 2. Écrire une fonction est objet valide qui prend comme argument
un entier objet et qui renvoie 1 si objet code un objet du jeu et 0 sinon.

2. Écrire une fonction determiner gagnant qui prend comme arguments deux entiers
objet 1 et objet 2 et renvoie
– 1 si objet 1 bat objet 2 ;
– 2 si objet 2 bat objet 1 ;
– 3 si objet 1 et objet 2 sont les mêmes ;
– 0 si objet 1 ou objet 2 sont des entiers qui ne codent par des objets du jeu.

3. En utilisant les fonctions précédentes, écrire un programme qui demande à un premier
utilisateur de saisir un entier n au clavier et à un second utilisateur un entier m et qui
propose aux deux utilisateurs de jouer min{n, m} manches de pierre, feuille, ciseaux. À
la fin de la partie, le programme affiche le score du match.
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