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ExProg_1 - ADDITION DE 2 ENTIERS INTRODUITS AU CLAVIER PAR
L’UTILISATEUR & SORT :
 Ce que fait le programme :
-

Fait l’addition des 2 entiers, affiche le résultat et sort
automatiquement ;
Si les 2 entiers sont correctement entrés, le détail du calcul ainsi
que le résultat s’afficheront, et s’en suivra ‘Veuillez appuyer sur
n’importe quelle touche pour continuer…’. Le programme se termine ;
Attention : si autre chose qu’un entier est introduit ‘Erreur’
s’affichera. ‘Insérez 2 entiers’ réapparait et s’affichera jusqu’à ce
qu’au moins le premier caractère entré soit bel et bien un entier ;
Attention : entrer un entier puis un décimal, n’arrêtera pas le
programme, cependant la réponse sera erronée ;
Attention : entrer un entier puis une lettre, engendrera une ‘Erreur’
au final.

Tableau d’E/S :
Nom
a
b
champs

Type
int
int
int

c

int

Description
premier entier
deuxième entier
contrôleur (2 caractères ont bien
été entrés + correctement)
= résultat d’a+b
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CODE :
/*ADDITION DE 2 ENTIERS INTRODUITS AU CLAVIER PAR L’UTILISATEUR & SORT :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main ()
{
int a,b,c,champs;
do
{
flushall(); //permet de vider le buffer clavier
printf("Inserer 2 entiers: \n");
champs=scanf("%d %d",&a,&b);
if(champs==2)
{
c=a+b;
printf("Somme = %d + %d = %d \n",a,b,c);
}
else printf("Erreur\n\n");
}while(champs!=2);
system("pause");
}

ExProg_2 – ADDITIONNER DE 2 ENTIERS INTRODUITS AU CLAVIER PAR
L’UTILISATEUR & INVITE A RECOMMENCER :
 Ce que fait le programme :
-

-

-

Fait l’addition des 2 entiers, affiche le résultat et invite à
recommencer le programme ;
Si l’utilisateur lors de l’invitation tape ‘1’,le programme se
réexécute ;
Si l’utilisateur lors de l’invatation tape autre chose que ‘1’,
‘Appuyez sur n’importe quelle touche pour continuer…’ s’affiche, et
on sort du programme ;
Si les 2 entiers sont correctement entrés, le détail du calcul ainsi
que le résultat s’afficheront, et s’en suivra un ‘Voulez-vous
recommencer :’. Là, selon que l’on tape ‘1’ ou autre chose, le
programme se réexécute ou s’arrête ;
Pour les « Attentions », c’est les mêmes qu’à l’exercice 1.

Tableau d’E/S :
Nom
a
b
champs
c
choix

Type
voir ExProg_1

Description

int

variable permettant au
programme de recommencer
ou pas
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CODE :
/*ADDITIONNER DE 2 ENTIERS INTRODUITS AU CLAVIER PAR L’UTILISATEUR & INVITE
A RECOMMENCER :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main ()
{
int a,b,c,champs,choix;
do
{
do
{
flushall ();//permet de vider le buffer clavier
printf("Introduire deux entiers: ");
champs=scanf("%d %d",&a,&b);
if(champs==2)
{
c=a+b;
printf("somme %d + %d = %d\n",a,b,c);
}
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else printf("Erreur\n\n");
} while (champs!=2);
printf("Voulez vous recommencer: ");
scanf("%d",&choix);
}while (choix==1);
system("pause");
}

ExProg_3 - CALCULER LA MOYENNE DE ‘N’ NOMBRES INTRODUITS AU
CLAVIER PAR L'UTILISATEUR & SORT :
 Ce que fait le programme :
-

-

Fait la moyenne des ‘n’ nombres introduits, en sachant qu’à chaque
fois que l’utilisateur introduit un nombre entier positif, une
nouvelle demande d’introduction de chiffre lui est demandée. Lorsque
l'utilisateur introduit un nombre négatif, le calcul de la moyenne
est réalisé uniquement nombre si nombres positifs introduits et ce
calcul est affiché ;
Ici les « Attentions », des deux premiers exercices, peuvent être
ramenés en un seul « Attention » beaucoup plus simple… En gros, les 2
entiers introduits doivent être des entiers positifs et surtout rien
d’autre (c-à-d : pas de lettres ou chiffres décimaux et/ou négatifs),
autrement le programme plante.

Tableau d’E/S :
Nom
n (comparable à un
compteur)

Type
int

entier

int

somme

float

moyenne

float

Description
sert à savoir combien de nombres
ont déjà été entrés (et donc
c’est le diviseur)
entier(s) entré(s) par
l’utilisateur
fait l’addition de tous les
entiers déjà entrés (c’est le
dividende)
c’est la ‘somme’ (= le dividende)
divisée par ‘n’ (= le diviseur)
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CODE :
/*CALCULER LA MOYENNE DE ‘N’ NOMBRES INTRODUITS AU CLAVIER PAR
L'UTILISATEUR & SORT :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main (void)
{
int n=0,entier;
float moyenne,somme=0;
printf("\n Veuillez introduire un entier: ");
scanf("%d",&entier);
while(entier>=0)
{
somme=somme+entier;
n=n+1;
//n++;
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printf("\n Veuillez introduire un entier: ");
scanf("%d",&entier);
}
moyenne=somme/n;
printf("moyenne:%f\n",moyenne);
system("pause");
}

ExProg_4 – AFFICHER LE NOMBRE LE PLUS GRAND & LE NOMBRE LE
PLUS PETIT ENTRES AU CLAVIER PAR L’UTILISATEUR :
 Ce que fait le programme :
-

-

Détecte le nombre le plus grand (= lpg) ainsi que le nombre le plus
petit (=lpp)en sachant que le programme demande à l’utilisateur
d’introduire des entiers positifs les uns à la suite des
autres.Lorsqu’il introduit un nombre négatif, le programme doit
afficher le nombre le plus petit et le nombre le plus grand (ayant
été introduits) ;
Remarque : ‘Veuillez introduire un entier :’ apparaît jusqu’à ce que
l’utilisateur introduise un nombre négatif et pour autant que les
nombres entiers entrés au préalable soient des entiers positifs;
Attention : si l’utilisateur introduit, en tout premier lieu, une
lettre, le programme affiche directement un résultat erroné et
‘Appuyez sur une touche pour continuer…’ apparaît.
Attention : si l’utilisateur introduit un entier et une lettre, le
programme s’emballe.

Tableau d’E/S :
Nom
entier (équivaut au
`a´ dans le code en
C)
lpp
lpg

Type
int

Description
entier(s) entré(s) par
l’utilisateur

int

variable contenant le nombre le
plus grand entré par l’utilisateur
variable contenant le nombre le
plus petit entré par l’utilisateur

int
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CODE :
/*AFFICHER LE NOMBRE LE PLUS GRAND & LE NOMBRE LE PLUS PETIT ENTRES AU
CLAVIER PAR L’UTILISATEUR :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main (void)
{
int a,lpp,lpg;
printf("Veuillez introduire un entier:");
scanf("%d",&a);
lpp=a;
lpg=a;
while (a>0)
{
if(a>lpg)
{
lpg=a;
}
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else
{
if(a<lpp)
{
if(a<lpp)
{
lpp=a;
}
else
{
}
}
}
printf("Veuillez introduire un entier:");
scanf("%d",&a);
}
printf("Plus petit:%d\n",lpp);
printf("Plus grand:%d\n",lpg);
system("pause");
}

ExProg_5 - CRÉER UN TABLEAU (1ÈRE SOLUTION : WHILE) :
 Ce que fait le programme :
-

Soit un tableau d’entier dont la taille est définie grâce au
‘define’ ;
Prévoir le traitement itératif permettant de demander à l’utilisateur
d’introduire les éléments 1 par 1 ;
Remarque : le programme s’emballe si on entre autre chose que des
entiers, comme par exemple des lettres ou des décimaux.

Tableau d’E/S :
Nom
a

Type
int

index

int

tab[MAX]

int

Description
entier(s) entré(s) par
l’utilisateur
curseur dans le tableau (= numéro
de la case à remplir dans le
tableau)
tableau dans lequel on entre les
entiers (taille définie par le
‘define’)
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CODE :
/*CRÉER UN TABLEAU (1ÈRE SOLUTION : WHILE) :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 10
void main ()
{
int tab [MAX];
int index=0;
int a;
while (index<MAX)
{
printf("introduire 1 element tab[%d] ",index);
scanf("%d",&a);
tab[index]=a;
index++;
}
system("pause");
}
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ExProg_5_(BIS)(2ÈME SOLUTION : FOR) :
 Ce que fait le programme :
-

Même chose, sauf qu’il affichera en plus la vérification, c-à-d qu’il
affichera la valeure entière (entrée au clavier) associée à la case
choisie ;
Remarque : les erreurs restent les mêmes, et la vérification est elle
aussi, en cas d’erreur, erronée.

 PAS D’ALGORITHME DISPONIBLE…
CODE :
/*CRÉER UN TABLEAU (2ÈME SOLUTION : FOR) :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 10
void main ()
{
int tab [MAX];
int index;
int a;
for(index=0;index < MAX;index++)
{
printf("Introduire 1 element tab[%d]",index);
scanf("%d",&a);
tab[index]=a;
//scanf("%d",&tab[index]);
}
//affichage du contenu du tableau;
for (index=0;index<MAX;index++)
{
printf("tab[%d]=%d\n",index,tab[index]);
}
system("pause");
}

ExProg_6 - COMPARER LES VALEURS DE 2 TABLEAUX (1ERE SOLUTION :
WHILE) :
 Ce que fait le programme :
-

Demander à l’utilisateur d’introduire les éléments de deux tableaux
(de même taille);
Comparer le contenu des deux tableaux et afficher un message
indiquant qu’ils sont identiques (ou pas) ;
Remarque : Le résultat dépend des valeurs pré encodées dans les ‘int’
des 2 tableaux…
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CODE :
/*COMPARER LES VALEURS DE 2 TABLEAUX (1ERE SOLUTION : WHILE) :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 5
void main
{
int
int
int

(void)
tab1[MAX]={1,2,3,4,5};
tab2[MAX]={1,2,3,4,5};
compteur=0;
while(compteur<MAX && tab1[compteur]==tab2[compteur])
{
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compteur++;
}
if(compteur<MAX)
{
printf("Vecteurs differents\n");
}
else
{
printf("Vecteurs identiques\n");
}
system ("pause");
}

ExProg_6_(BIS)(2ÈME SOLUTION : FOR) :
 PAS D’ALGORITHME DISPONIBLE…
CODE :
/*COMPARER LES VALEURS DE 2 TABLEAUX (2ÈME SOLUTION : FOR) :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 5
void main
{
int
int
int

(void)
tab1[MAX]={1,2,3,4,5};
tab2[MAX]={1,2,3,4,5};
compteur;

for(compteur=0; compteur<MAX && tab1[compteur]==tab2[compteur];
compteur ++)
{
}
if(compteur<MAX)
{
printf("Vecteurs differents\n");
}
else
{
printf("Vecteurs identiques\n");
}
system ("pause");
}

ExProg_6_(BREAK) :
 PAS D’ALGORITHME DISPONIBLE…
CODE :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 5
void main (void)
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{
int
int
int
int

tab1[MAX]={1,2,3,4,5};
tab2[MAX]={1,2,3,4,5};
compteur=0;
sortie=0;

while(compteur<MAX &&sortie==0)
{
if(tab1[compteur]!=tab2[compteur])
{
break;
}
compteur ++;
}
if(compteur<MAX)
{
printf("Vecteurs differents\n");
}
else
{
printf("Vecteurs identiques\n");
}
system ("pause");
}

ExProg_6_(SORTIE) :
 PAS D’ALGORITHME DISPONIBLE…
CODE :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 5
void main
{
int
int
int
int

(void)
tab1[MAX]={1,2,3,4,5};
tab2[MAX]={1,2,3,4,5};
compteur=0;
sortie=0;

while(compteur<MAX &&sortie==0)
{
if(tab1[compteur]!=tab2[compteur])
{
sortie=1;
}
compteur ++;
}
if(compteur<MAX)
{
printf("Vecteurs differents\n");
}
else
{
printf("Vecteurs identiques\n");
}
system ("pause");
}
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ExProg_7 - Afficher un tableau par ordre (dé)croissant +
l’initialiser :
 Ce que fait le programme :
Soit un tableau d’entiers initialisé
introduire une valeur entière dont
suivante :

on
la

invite l’utilisateur à
signification sera la

1  le tableau est affiché dans le sens direct ;
2  le tableau ‘
‘
‘
‘
‘ contraire ;
3  le tableau est initialisé ;
tab[n]
n
≠  message d’erreur.
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CODE :
/*AFFICHER UN TABLEAU PAR (DE)CROISSANT + L’INITIALISER :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 5
void main
{
int
int
int

(void)
tab[MAX];
choix;
i;

do
{
system("cls");
printf("Pour afficher le tableau (directe): 1\n");
printf("Pour afficher le tableau (inverse): 2\n");
printf("Pour initialiser le tableau: 3\n");
printf("Pour sortir du programme: 4\n");
printf("Veuillez entrer un entier:\n");
scanf("%d",&choix);
switch(choix)
{
case 1 :
for(i=0; i<MAX; i++)
{
printf("%d ", tab[i]);
}
printf("\n");
break;
case 2:
i=MAX-1;
while(i>=0)
{
printf("%d ", tab[i]);
i=i-1;
}
break;
case 3:
for(i=0;i<MAX;i++)
{
tab[i]=i;
}
break;
case 4:
printf("Sortie du programme\n");
break;
default:
printf("Code errone\n");
break;
}
system("pause");
}while (choix!=4);//while tjrs après acolade fermeture
}

(ASCII)
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CODE :
/*ASCII*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main (void)
{
char caract='a';
ascii(%d\n",caract); //char = entier code sur 8 bit capable de contenir un
ascii
int entier=97;
printf("%c\n",caract);
printf("%c\n",entier);
printf("code ascii:%d\n",caract);
system("pause");
}

ExProg_8 - CALCULER ET AFFICHER LA LONGUEUR D’UNE CHAINE DE
CARACTERES :
 Ce que fait le programme :
-

-

Affiche et calcule la longueur d’une chaîne de caractères entrée au
clavier ;
Si par exemple, on tape ‘bonjour’, la réponse sera 7, car ce mot
comporte 7 lettres ;
Remarque : les caractères introduits peuvent être des lettres, des
chiffres, ou n’importe quels autres symboles. Seulement le calcul
sera ‘vrai’ si l’utilisateur a bien introduit une chaîne de
caractère, c’est-à-dire un ensemble continu, et donc, pas d’espace
entre ;
Remarque : Malgré que le programme inclut un ‘char tab[20]’, il ne
faut pas dépasser 19 caractères (dans la chaîne). Si on en entre 20,
il affichera 20 (caractères), mais s’en suivra un message d’erreur
signalant le dépassement des limites du tableau. La 20ème case est
toujours réservée par l’ordinateur, pour y stocker un ‘caractère
nul’.
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CODE :
/*CALCULER ET AFFICHER LA LONGUEUR D’UNE CHAINE DE CARACTERES :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main (void)
{
char tab[20];
int i=0;
printf("Veuillez introduire la chaine de caractere:\n");
scanf("%s", tab); //pas de '&'
while (tab[i]!= '\0')
{
i++;
}
printf("%d\n", i);
system("pause");
}

ExProg_9 - CONVERTIR UNE CHAINE DE CARACTERES EN
MAJUSCULES (FOR):
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CODE :
/*CONVERTIR UNE CHAINE DE CARACTERES EN MAJUSCULES (FOR):*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void main(void)
{
char tab[255];
int i=0;
printf("Entrez la chaine de caracteres\n");
gets(tab);
//scanf("%[^\n]",tab;
for(i=0;tab[i]!='\0';i++)
{
if(tab[i]>=97 && tab[i]<=122)
{
tab[i]=tab[i]-32;
}
}
printf("Chaine de caractere : %s\n",tab);
system("pause");
}

ExProg_10 – INVERSER UNE CHAINE DE CARACTERES :
-

Demander à l’utilisateur d’introduire une chaine de caractères ;
Inverser le contenu de cette chaine ;
Afficher le résultat.
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CODE :
/*INVERSER UNE CHAINE DE CARACTERES :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void main(void)
{
char tab[255];
int i=0, taille=0;
char tmp;
printf("Entrez la chaine de caracteres\n");
scanf("%[^\n]", tab);
taille=strlen(tab);
for(i=0;i<(taille/2);i++)
{
tmp=tab[i];
tab[i]=tab[taille-i-1];
tab[taille-i-1]=tmp;
}
printf("La chaine permutee est : %s\n",tab);
system("pause");
}
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ExProg_11 – ADDITIONNER DEUX CHAINES DE CARACTERES :
-

Demander à l’utilisateur d’introduire une chaine de caractère ;
Demander une deuxième chaine de caractère ;
Concaténer (= additionner) les deux chaines ;
Afficher le résultat.

CODE :
/*ADDITIONNER DEUX CHAINES DE CARACTERES :*/
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void main(void)
{
int taille1, taille2;
int i=0;
char tab1[255], tab2[255];
printf("introduire chaine 1: ");
scanf("%[^\n]",tab1);
flushall();

21

CRUCQ Jérémy

Programmation

2009-2010

printf("introduire chaine 2: ");
scanf("%[^\n]",tab2);
taille1=strlen(tab1);
taille2=strlen(tab2);
for(i=0;i<=taille2;i++)
{
tab1[i+taille1]=tab2[i];
}
printf("%s\n",tab1);
system("pause");
}

ExProg_12 – SUPPRIMER DES CARACTERES BLANCS :
Soit une chaine de caractères introduite par l’utilisateur. Vous devez
supprimer les caractères blancs de cette chaine.
 Si on entre ‘bonjour a tous’  il affiche ‘bonjouratous’.
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CODE :
/*SUPPRIMER DES CARACTERES BLANCS :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void main(void)
{
char tab[255];
int i=0, j=0,max;
printf("introduire chaine de caractere: ");
gets(tab);
strlen(tab);
max=strlen(tab);
for(j=0;j<=max;j++)
{
if(tab[j]!=' ')
{
if(i!=j)
{
tab[i]=tab[j];
}
i++;
}
}
printf("%s\n",tab);
system("pause");
}

//j=lecture

ExProg_13 – INSERER UN CARACTERE SIMPLE DANS UNE CHAINE :
Soit une chaine de caractères introduite par l’utilisateur :
 Celui-ci devra introduire un caractère simple et l’endroit où il doit
être inséré dans la chaine.
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CODE :
/*INSERER UN CARACTERE SIMPLE DANS UNE CHAINE :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void main(void)
{
char tab[255];
char car;
int index=0,max=0;
flushall();
printf("Introduire la chaine: ");
scanf("%s",tab);
printf("Caractere a inserer: ");
flushall();
scanf("%c",&car);
printf("Introduire l'endroit ou inserer le caractere: ");
flushall();
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scanf("%d",&index);
max=strlen(tab);
while(max>=index)
{
tab[max+1]=tab[max];
max--; //max=max-1;
}
tab[index]=car;
printf("\n%s\n",tab);
system("pause");
}

ExProg_14 - INSÉRER UNE CHAINE DE CARACTÈRES DANS UNE AUTRE :
 Si tab[1] : « bonjour_amis » ET tab[2] : « les » => tab « bonjour les
amis ». L’indice entré doit être de 8…
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CODE :
/*INSÉRER UNE CHAINE DE CARACTÈRES DANS UNE AUTRE :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void main (void)
{
char tab1[255];
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char tab2[255];
int indice;
int offset;
int taille;
int i;
printf("Entrez la 1ere chaine de caractere: \n");
scanf ("%[^\n]", tab1);
flushall();
printf("Entrez la 2eme chaine de caractere: \n");
scanf ("%[^\n]", tab2);
flushall();
printf("\nIndiquez l'indice: ");
scanf ("%d", &indice);
offset=strlen(tab2);
/*
for(taille=strlen(tab1); taille >= indice;taille--)
{
=> c'est une deuxième possibilité au lieu
d'utilisé le WHILE
tab1[taille+offset]=tab1[taille];
}
*/
taille=strlen(tab1);
while(taille>=indice)
{
tab1[taille+offset]=tab1[taille];
taille --;
}
for(i=0;i<offset;i++)
{
tab1[i+indice]=tab2[i];
}
printf(" \nCombinaison des 2 chaines : \n");
printf("%s\n",tab1);
system("pause");
}

ExProg_15 – COMPARER DEUX CHAINES :
Comparer deux chaines de caractères en tenant compte de leur ordre
lexicographique + longueur.
 tab1 « bonjour » = tab2 « bonjour »
 tab1 « bon »
< tab2 « bonjour »
 tab1 « maison » > tab2 « bonjour »
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CODE :
/*COMPARER DEUX CHAINES EN TENANT COMPTE DE LEUR ORDRE LEXICOGRAPHIQUE*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
void main ()
{
char chaine1[255];
char chaine2[255];
int i=0;
printf("inserez le contenu de la chaine 1:");
scanf("%[^\n]",chaine1);
flushall();
printf("inserez le contenu de la chaine 2:");
scanf("%[^\n]",chaine2);
while(chaine1[i]==chaine2[i]&&chaine1[i]!='\0')
{
i++;
}
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if(chaine1[i]!=chaine2[i])
{
if(chaine1[i]<chaine2[i])
{
printf("chaine1<chaine2");
}
else
{
printf("chaine1>chaine2");
}
}
else
{
printf("chaine1=chaine2");
}
printf("\n");
system ("pause");
}

(MACRO)
CODE :
/*MACRO*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define f(x) (x*x)
void main()
{
int i=10;
printf("%d\n",f(i));
system("pause");
}

ExProg_16 – CALCULER LA RACINE D’UNE FONCTION :
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CODE :
/*Calculer la racine d'une fonction.*/
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define f(x) (x*x)
void main (void)
{
double lg=0,ld=0,m=0,precision=0;
printf("Entrez la limite gauche: ");
flushall();
scanf("%lf", &lg);
printf("Entrez la limite droite: ");
flushall();
scanf("%lf", &ld);
printf("Entrez la precision: ");
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flushall();
scanf("lf", &precision);
if (f(lg)*f(ld)<0)
{
printf("Pas de racine(s)!\n ");
}
else
{
m=(ld+lg)/2;
while(fabs(f(m))<= precision)
//fabs est la fonction valeur absolue
//toutes ces fonctions mathématiques sont incluses dans
<math.h>
{
if((f(lg))*(f(m))<0)
{
ld=m;
}
else
{
lg=m;
}
m=(ld+lg)/2;
}
printf("%lf\n",m);
system("pause");
}
}

ExProg_17 – CALCULER LA SURFACE D’UNE FONCTION :
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CODE :
/*CALCULER LA SURFACE D’UNE FONCTION :*/
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#define f(x)(x*x*x)
void main(void)
{
double lg=0,ld=0,m=0,delta=0,surface=0;
printf("Entrez la limite lg: ");
flushall();
scanf("%lf",&lg);
printf("Entrez la limite ld: ");
flushall();
scanf("%lf",&ld);
printf("Entrez l'intervalle: ");
flushall();
scanf("%lf",&delta);
while(lg <= ld - delta)
{
m =(lg+(lg+delta))/2;
surface = surface +(f(m)*delta);
lg = lg + delta;
}
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m=(ld+lg)/2;
surface = surface + (f(m)*(ld-lg));
printf("La surface est de : %lf", surface);
printf("\n");
system("pause");
}

ExProg_18 – CALCULER LE FACTORIEL D’UN NOMBRE (n!) :
Rappel :
4!=4*3*2*1

CODE :
/*CALCULER LE FACTORIEL D’UN NOMBRE (n!) :*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main(void)
{
unsigned long int n,i;
printf("Veuillez introduire le nombre: ");
flushall();
scanf ("%d", &n);
i=n-1;
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while (i>=2)
{
n=n*i;
i--;
}
printf("Le resultat est : %lu\n", n);
system("pause");
}

ExProg_19 – SIN(X) :
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CODE :
/*SIN(X)*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
void main (void)
{
double prec=0.001,x,sin,delta;
int n,fact;
n=1;
printf("Veuillez introduire x: ");
scanf("%lf", &x);
sin=x;
delta=pow(x, (2*n+1))/6;
while(delta>=prec)
{
if((n%2)==0)
{
sin=sin+delta;
}
else
{
sin=sin-delta;
}
n++;
delta=pow(x, (2*n+1));
fact=2*n+1;
while(fact>=2)
{
delta=delta/fact;
fact--;
}
}
printf("sin(%lf)=%lf\n",x,sin);
system("pause");
}

ExProg_20 – Créer une matrice (5 sur 5) :
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CODE :
/*Créer une matrice*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void main(void)
{
int tab [20][20];
int nbcol=5, nbligne=5;
int j,i;
for(i=0;i<nbligne;i++)
{
for(j=0;j<nbcol;j++)
{
printf("Introduire tab[%d,%d]:",i+1,j+1);
scanf("%d",&tab[i][j]);
}
}
system("pause");
}
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