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première session
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Durée : 2h.
Une feuille A4 manuscrite recto/verso autorisée, dictionnaire papier (non annoté) autorisé
pour les étudiants étrangers uniquement.
Tout autre document, calculatrices et appareils électroniques interdits.
Pour chaque question, une partie des points peut tenir compte de la présentation.
Le barème est indicatif.

Toute réponse même incomplète sera valorisée à partir du moment où elle réalise au moins une partie
de ce qui est demandé. Les questions sont relativement indépendantes, et dans tous les cas vous pouvez
utiliser les scripts et les fonctions demandées dans les questions précédentes même si vous n'avez pas
réussi à les écrire.

1 Automates

Dans cette partie, vous devez dessiner un automate permettant de modéliser la règle du jeu suivant :
Anémone et Barnabé jouent à pile ou face. Anémone marque un point quand la pièce tombe sur pile,
Barnabé marque un point quand la pièce tombe sur face.

� Dès qu'il y a égalité (excepté en tout début de partie), Anémone gagne.
� Dès qu'il y a 3 points d'écart (même en faveur d'Anémone ! ), c'est Barnabé qui gagne.
� On joue autant de manches que nécessaire pour décider le vainqueur.

Les entrées sont donc {Pile, Face}.
L'automate doit comporter un ou plusieurs états �nals, qui seront atteints lorsque la partie se termine.

On ne demande pas d'écrire des transitions sortant des états �nals.
Il y aura trois sorties possibles : {A_gagne,B_gagne,Rien}
� les deux premières sorties sont associées aux transitions qui permettent d'atteindre un état �nal ;
� la sortie � Rien � est associée aux autres transitions et peut être omise sur vos dessins (sortie par

défaut).

1. (4 points) Dessiner l'automate qui traduit cette règle de jeu.

2 Programmation en langage C

Dans cette partie nous manipulons des images représentées sous une forme textuelle et stockées dans
des �chiers 1. Une image est constituée de points de couleur (appelés pixels). Une couleur est une valeur
entière qui, selon le format, pourra être donnée directement ou pourra être désignée par son nom.

2.1 Ensemble de couleurs

Dans un premier temps, nous souhaitons pouvoir mémoriser la correspondance entre un nom de
couleur et sa valeur entière. Pour cela, nous procéderons de manière analogue à ce que nous avons vu
en TP avec les joueurs de billes ou la gestion des variables de l'interpréteur : nous allons stocker un
ensemble de couples (nom, code) dans lequel chaque élément correspond à une couleur.

Un ensemble de couleurs est représenté par la structure de données suivante :

typedef struct{

char nom[MAXL];

int code;

} couleur;

typedef struct{

couleur T[MAXC];

int nb;

} couleurs;

1. Les formats d'image que nous verrons ici n'existent pas réellement, mais s'inspirent de l'ogranisation de formats

simples comme BMP
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Il est manipulé par des fonctions correspondant aux prototypes suivants :

/* initialisation d'un ensemble de couleurs à l'ensemble vide */

void init_couleurs(couleurs *ens);

/* ajout d'une couleur dans un ensemble de couleurs. Nous pourrons

* supposer que la couleur ne se trouve pas déjà dans l'ensemble et

* que l'ensemble est assez grand. */

void ajouter_couleur(couleurs *ens , char *nom , int code);

/* renvoie le code d'une couleur donnée par nom , si elle est

* présente dans un ensemble donné, -1 sinon. */

int code_couleur(couleurs *ens , char *nom);

/* renvoie le nom d'une couleur donnée par son code , si elle est

* présente dans un ensemble donné, NULL sinon. */

char *nom_couleur(couleurs *ens , int code);

/* affiche le nom et le code de toutes les couleurs contenues dans

* l'ensemble donné */

void affiche_couleurs(couleurs *ens);

Rappels :
� strcmp(s1, s2) renvoie 0 si les chaînes de caractères s1 et s2 sont égales, une valeur di�érente

de 0 sinon ;
� strcpy(s1, s2) copie la chaine de caractères s2 dans s1.

Questions :

1. (1 point) Dessinez un ensemble contenant 3 couleurs : Vert de code 66, Cobalt de code 46 et Rouge
de code 68.

2. (4 points) Écrivez le code C des fonctions init_couleurs, ajouter_couleur, code_couleur, nom_couleur
et affiche_couleurs.

2.2 Conversion entre formats

Dans cette partie, nous souhaitons convertir une image donnée dans un certain format d'entrée vers
un format de sortie di�érent. Dans tous les formats, les pixels sont donnés de gauche à droite et de haut
en bas (c'est à dire, d'abord tous les pixels de la première ligne, puis ceux de la seconde, et ainsi de
suite...).
Dans notre format d'entrée, une image sera décrite par les éléments suivants dans l'ordre :

1. deux entiers sur une ligne, l le nombre de lignes de l'image et c son nombre de colonnes ;

2. plusieurs groupes de pixels, un par ligne, de la forme nom;nombre où nom est un nom de couleur
et nombre est le nombre de pixels successifs de cette couleur dans l'image.

Dans notre format de sortie, une image sera décrite par les éléments suivants dans l'ordre :

1. deux entiers sur une ligne, l le nombre de lignes de l'image et c son nombre de colonnes ;

2. l lignes contenant chacune c entiers correspondants aux codes couleur des pixels de la ligne.

À titre d'exemple voici une même image, contenant 5 lignes et 10 colonnes, représentée dans le format
d'entrée (à gauche) et de sortie (à droite). Dans cet exemple le code de la couleur Vert vaut 66, celui du
Bleu vaut 77, etc.

5 10

Vert ;10

Bleu;5

Mauve;8

Rouge;2

Cobalt ;15

Rouge ;10

5 10

66 66 66 66 66 66 66 66 66 66

77 77 77 77 77 65 65 65 65 65

65 65 65 68 68 46 46 46 46 46

46 46 46 46 46 46 46 46 46 46

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68

Rappels :
� fscanf(f, " %s", mot) permet de lire un mot depuis le �ux f en sautant tous les blancs qui le

précèdent et en le stockant dans la chaîne de caractères mot (un mot est une séquence de caractères
sans blancs) ;
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� sscanf(s, "%d", &n) permet de lire une valeur entière dans la chaîne de caractères s et de
stocker cette valeur dans l'entier n.

Questions :

1. (3 points) Écrivez le code C de la fonction dont le prototype est le suivant :

void conversion(couleurs *e, FILE *src , FILE *dest);

permettant de lire une image depuis le �ux s dans notre format d'entrée, et de l'écrire vers le �ux d

dans notre format de sortie.

2. (4 points) Écrivez un programme en C permettant de convertir une image de notre format d'entrée
vers notre format de sortie. Ce programme devra remplir l'ensemble de couleurs utilisées avec la
fonction de prototype suivant :

void remplir(couleurs *e);

qu'il ne vous est pas demandé d'écrire. Ce programme devra aussi respecter les contraintes suivantes :
� il doit avoir entre 1 et 3 arguments en ligne de commande ;
� si le premier argument est "H", alors ce doit être le seul argument. Dans ce cas, le programme

a�che l'ensemble des couleurs connues et se termine ;
� sinon le premier argument doit être "C" et le programme doit e�ectuer une conversion :

� de l'image lue au format d'entrée dans le �chier de nom donné en second argument, si cet
argument existe, ou depuis l'entrée standard sinon ;

� vers l'image écrite au format de sortie dans le �chier de nom donné en troisième argument, si
cet argument existe, ou vers la sortie standard sinon.

Votre programme devra a�cher un message d'erreur et se terminer si l'une de ces contraintes n'est
pas remplie ou si l'ouverture d'un �chier échoue.

2.3 Conversion inverse

Dans cette partie, nous souhaitons convertir de notre format de sortie vers notre format d'entrée.

Questions :

1. (3 points) Écrivez le code C de la fonction dont le prototype est le suivant :

void conversion_inv(couleurs *e, FILE *src , FILE *dest);

permettant d'écrire vers le �ux d dans notre format d'entrée, une image lue depuis le �ux s dans
notre format de sortie.

2. (1 point) Nous souhaitons modi�er le programme principal pour que la conversion soit inverse si le
premier argument a pour valeur "C2". Indiquez clairement toutes les modi�cations à faire et où elles
doivent être faites. Si vous préférez réécrire l'ensemble du programme principal, vous pouvez le faire,
mais mettez bien en évidence les passages qui auront été modi�és.
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