
Programmation - Informatique première année

TP5 -Ensembles d’entiers

Implanter les fonctions de manipulations d’ensembles en utilisant la structure :

typedef struct {

unsigned int nb;

int *elts;

} Ensemble;

nb indique le nombre d’éléments de l’ensemble, les éléments sont rangés en ordre croissant à l’adresse
elts.
Initilalisation à la déclaration : pour être sûr que le pointeur contient une adresse valide, il est prudent
de lui donner la valeur NULL dès la déclaration d’une variable :
Ensemble E={0,NULL};

1. Écrire une fonction int Lire(Ensemble *E permettant d’affecter à un ensemble des entiers lus
au clavier. Uniquement un ensemble vide E transmis en paramètre pourra être transformé par
cette fonction. Si l’ensemble transmis est vide, on lira le nombre d’éléments de l’ensemble, on
effectuera l’allocation de la zone nécessaire, puis on lira les éléments qui seront rangés en ordre
croissant.
La fonction retournera la valeur 0 si l’allocation a été impossible ou si l’ensemble transmis n’était
pas vide. Elle retournera 1 sinon.

2. Écrire une fonction int Estvide(Ensemble E) qui renvoie 1 si l’ensemble E est vide (c’est à
dire ne contient pas d’élément).

3. Écrire la fonction void Vide(Ensemble *E) qui supprime la place reservée pour les éléments
de l’ensemble *E avant de le transformer en ensemble vide.

4. Écrire la fonction int Appartient(Ensemble E, int n) qui indique si l’ensemble E contient
l’élément n.

5. Écrire la fonction int Union(Ensemble E,Ensemble F,Ensemble *U) qui réalise l’union des
ensembles E et F dans l’ensemble *U. La place mémoire réservée pour les éléments de *U sera
préalablement libérée. Dans un premier temps on réservera la place maximum pouvant être
nécessaire.

6. Écrire la fonction int Intersection(Ensemble E,Ensemble F,Ensemble *I) qui réalise l’in-
tersection des ensembles E et F dans l’ensemble *I. La place mémoire réservée pour les éléments
de *I sera préalablement libérée. Dans un premier temps on réservera la place maximum pouvant
être nécessaire.

7. Écrire la fonction int Ajuste(Ensemble *E) qui adapte la place mémoire reservée pour *E au
nombre de cases effectivement utilisées. On écrira d’abord une fonction effectuant la réservation
puis la copie.
On utilisera ensuite la fonction void *realloc(void *ptr, size_t size); Transformer
les fonctions Union et Intersection pour que la place minimum nécessaire soit utilisée
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