
Programmation en C, Exercices pratiques 2
Laurent Signac – cc-by-sa – 01-09-22 1451 2c5bd8a2190115260c3e

1 Extraction de chiffres
Écrivez un programme qui demande un nombre entier à l’utilisateur, puis affiche successivement ses chiffres
et en fait la somme.

2 Degrés
Écrivez un programme qui affiche un table de conversion de degrés Celcius (toutes les valeurs de -200 à 200
par pas de 20) vers degrés Fahrenheit et Kelvin. La table devra être correctement formatée et les nombres
alignés.

𝑇𝐾 = 𝑇𝐶 + 273.15 et 𝑇𝐹 = 9
5𝑇𝐶 + 32

3 Encadrement
Écrivez une fonction qui encadre au plus juste un nombre choisi par l’utilisateur entre des puissances suc-
cessives d’un nombre de son choix (vous n’utiliserez pas de fonctions de la bibliothèque de math pour faire
ça, mais procéderez avec uen boucle)

int encadre(int n, int e) {
...

}

int main(void) {
...

}

Exemple :

Entrez un nombre >= 1: 345
Entrez un (petit) entier : 3
345 est compris entre 3^5 et 3^6

4 Dénombrements
Vous devez écrire un programme qui réalise des calculs de factorielles, d’arrangements et de combinaisons.
Pour cela, vous aurez une liste de fonctions à écrire. Toutes ces fonctions, ainsi que la fonction principale
(main) qui permet de tester devront figurer dans le même fichier.

Les fonctions que vous avez à écrire sont :

• factorielle qui renvoie la factorielle d’un nombre
• arrange qui renvoie le nombre d’arrangements de p objets parmi n. Cette fonction utilisera la fonction

factorielle.
• combi qui renvoie le nombre de combinaisons de p objets parmi n. Cette fonction utilisera la fonction

arrange et la fonction factorielle.

Le programme principal (main) devra faire très exactement ceci :

• vous permettre d’entrer deux entiers n et p au clavier
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• vérifier que n est effectivement supérieur ou égal à p et que les deux nombres sont positifs (dans le cas
contraire, afficher un message)

• afficher la factorielle de n
• afficher le nombre d’arrangements de p objets parmi n
• afficher le nombre de combinaisons de p objets parmi n

Comment tester si votre programme fonctionne ? Essayez votre programme pour calculer le nombre
d’arrangements de 1 objet parmi 20. Si vous constatez un problème pour ces valeurs, vous devez expli-
quer d’où provient le problème (Types en C sur Wikipedia)

Le format à utiliser avec printf pour afficher un long long est normalement %lld. Toutefois, sous Windows,
avec mingw, il faut utiliser le format %I64d. Les deux fonctionnent finalement, mais le premier provoque
l’émission de warnings.
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