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Examen de Fin de Semestre
Exercice 1 :
Parmi tous les entiers supérieurs à 1 et inférieurs à 500, il y en a seulement 4 qui peuvent être
représentés par la somme des cubes de leurs chiffres (xyz = x3 + y3 + z3).
Ecrire un programme qui détermine ces 4 nombres.

Exercice 2 :
1) Ecrire une fonction de nom AffListe qui affiche les éléments de la liste chainée passée
en paramètre. Vous donnerez une version itérative et une version récursive de cette
fonction.
2) Ecrire une fonction de nom AffListeInv qui affiche, dans l'ordre inverse du chainage,
les éléments d’une liste chainée passée en paramètre (La liste possède un seul point
d’entrée qui est la tête). Pour la liste chainée : 4 1 7 3 AffListeInv devra produire la
sortie : 3 7 1 4
3) Ecrire une fonction qui inverse l'ordre du chainage des éléments dans une liste. (Cette
technique est implémentée par certains interpréteurs pour l’opération de Ramasse
Miettes).

Exercice 3 :
L’Algérie dispose de 3 opérateurs de téléphonie mobile : Mobilis, Djezzy et Nedjma. Chaque
opérateur détient une liste de ses clients. Un client est défini par un nom, numéro de la carte
nationale (entier) et le numéro de téléphone (de la ligne).
1) Ecrire une fonction qui permet d’ajouter un client à la liste des clients d’un opérateur.
L’ajout se fait selon la politique des files d’attente (FIFO).
2) Ecrire une fonction qui permet de rechercher un abonné chez un opérateur (la
recherche se fait selon le numéro de la carte nationale qui est unique).
3) Construire une liste des clients qui sont abonnés chez les trois opérateurs en même
temps. (On suppose que les trois listes sont pointées par les têtes Mob, Dje et Ned).
Chaque opérateur décide de mettre ses clients fidèles (qui ne sont pas chez les autres
opérateurs) dans une liste à part.
4) Ecrire une fonction qui permet d’éclater une liste d’abonnés d’un opérateur en 2
listes : celle des clients fidèles et celle des clients non fidèles.
L’ARPT est un organisme chargé de gérer les 3 opérateurs. Pour ce faire, il détient une pile où
chaque élément est composé de : nom de l’opérateur, un indicatif, le nombre d’abonnés et un
champ qui contient un pointeur vers la liste des abonnés.
5) Donner la déclaration des structures de données pour une telle implémentation.
6) Donner la fonction qui permet d’ajouter (empiler) un opérateur à la pile.
7) Trier la pile par nombre d’abonnés décroissants.

