
 

PC2 1 

 
 

 

Objectifs : 
 

Les exercices proposés ont pour objectifs de se familiariser avec les structures,  les  pointeurs, les 
fonctions,  l'allocation mémoire …. 

1 Un type  polynôme  

On souhaite réaliser des fonctions permettant d'afficher, additionner, évaluer, … des  polynômes à 
coefficients et valeurs réels.  

 
ar et x sont réels.  n est le degré du polynôme.  

1.1  Un polynôme ����  coefficients stockés dans un tableau de doubles 
Une idée simple consiste à stocker dans un  tableau de double  de  (n  + 1) éléments, les coefficients  ar  
du polynôme. Les éléments du tableau de double  sont  les coefficients du polynôme (avec a0 le premier 
élément du tableau,  et  an le dernier élément du tableau).     Le type  polynôme sera une structure 
composée d'un pointeur sur le premier double du tableau des coefficients du polynôme et d'un entier égal 
au degré du polynôme. 

   typedef struct { 
      double * coefficients; 
      int degre; 
   }  polynome; 
 

Le code correspondant à cette solution sera développée en  § 3 

1.2  Un polynôme ����  liste d’éléments (indice, valeur) 
Comme les polynômes n’ont souvent que quelques coefficients non nuls,  une idée consiste à stocker dans 
une  liste les indices et valeurs des coefficients non nuls. Cela permet d’optimiser la place mémoire 
associée à ces polynômes. Pour faciliter l’écriture et diminuer la complexité des opérations sur les 
polynômes ces listes doivent être « ordonnées » dans l’ordre croissant des indices des coefficients. 

   typedef struct element {  
      int indice_coefficient;  
      double valeur_coefficient;  
      struct element * suivant ;  
   }  element_liste_polynome; 

Le type  polynôme est équivalent à un pointeur sur le premier element_liste_polynome . 

   typedef element_liste_polynome * polynome; 

 

2 Ecrire les fonctions associées à un polynôme ����  liste d’éléments (indice, valeur)  

   typedef struct element {  
      int indice_coefficient;  
      double valeur_coefficient;  
      struct element * suivant ;  
   }  element_liste_polynome; 

Le type  polynôme est équivalent à un pointeur sur le premier element_liste_polynome . 
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   typedef element_liste_polynome * polynome; 

 

2.1 Représentez schématiquement un polynôme  
 

    Donnez une représentation schématique du polynôme  f(x) = 0.8 + 0.1x2 + 6.8x3 
    Corrigé � au polynôme de la question suivante « affichage »:  
    

 
 

 
 
 

      

2.2 Ecrivez la fonction    affichage          
 

void  affichage(polynome p) ; 

 

Cette fonction  affiche à l'écran le polynôme poly1 .  Le programme suivant :  

polynome poly1 = insererEnQueue(0, 0.8, NULL); 
poly1 = insererEnQueue(2, 0.1, poly1); 
poly1 = insererEnQueue(3, 6.8, poly1); 
affichage(poly1); 

 
affiche à l'écran :  

 
f(x) = 0.8 + 0.1 x^2 + 6.8 x^3 

 

Pour comprendre le programme précédent, il faut supposer connue la fonction : 

   polynome  insererEnQueue(int indice, double vale ur, polynome p); 

Cette fonction renvoie un polynôme égal à celui passé en paramètre avec en queue  le monôme dont 
l’indice et la valeur ont été passés en paramètre.  Cette fonction ne vérifie pas la pertinence de l’insertion 
vis-à-vis d’un polynôme. In extenso :  

• elle ne vérifie pas qu’il existe un monôme ayant cet indice dans le polynôme paramètre.  

• elle ne vérifie pas que le monôme inséré se trouve à sa place dans le polynôme renvoyé. 

L’ordre d’ajout des éléments  du polynôme poly1   a fait en sorte que le polynôme est bien « ordonné » 
dans le sens croissant pour les indices stockés.    

 
Corrigé :  
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   void affichage (polynome p) { 
      if (p == NULL) 
         printf("\n f(x) = 0.0 "); 
      else {      
         printf("\n f(x) = "); 
         while (p != NULL) { 
            if (p-> indice_coefficient == 0) 
                printf(" %g ", p->valeur_coefficien t); 
            else 
                printf(" %g x^%d ", p->valeur_coeff icient, p->indice_coefficient); 
            p = p-> suivant; 
            if (p != NULL) 
               printf("+");         
         }  
      } 
      printf("\n"); 
   } 

 
 

2.3 Ecrivez les fonctions     insererEnTete et inse rerEnQueue 
 

   polynome  insererEnTete(int indice, double valeur, polynome p); 
   polynome  insererEnQueue(int indice, double valeur, polynome p); 

Ces fonctions renvoient un polynôme égal à celui passé en paramètre avec en tête (ou en queue) le 
monôme dont l’indice et la valeur ont été passés en paramètre.  Ces fonctions ne vérifient pas la 
pertinence de l’insertion pour un polynôme. In extenso :  

• elles ne vérifient pas qu’il existe un monôme ayant cet indice dans le polynôme paramètre.  

• elles ne vérifient pas que le monôme  inséré se trouve à sa place dans le polynôme renvoyé. 

 
 Corrigé :  
 
  
   polynome  insererEnTete(int indice, double valeu r, polynome p) { 
      element_liste_polynome * pNouveau; 
      pNouveau = malloc (sizeof(element_liste_polyn ome)); 
      pNouveau->indice_coefficient = indice; 
      pNouveau->valeur_coefficient = valeur; 
      pNouveau->suivant = p; 
      return pNouveau; 
   }   
     
  
   polynome  insererEnQueue(int indice, double vale ur, polynome p) { 
      element_liste_polynome * pNouveau; 
      element_liste_polynome * pCourant;  
      pNouveau = malloc (sizeof(element_liste_polyn ome)); 
      pNouveau->indice_coefficient = indice; 
      pNouveau->valeur_coefficient = valeur; 
      pNouveau->suivant = NULL; 
      if (p == NULL) 
         return pNouveau; 
      pCourant = p; 
      while (pCourant->suivant != NULL) { 
         pCourant = pCourant->suivant; 
      }  
      pCourant->suivant = pNouveau; 
      return p; 
   } 
     

 

 

2.4 Ecrivez la fonction    add    
 

polynome add(polynome p1,   polynome p2) ; 
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Cette fonction  retourne un polynôme  représentant le polynôme somme des polynômes p1 et p2.  Le 
programme suivant : 
 
polynome poly1, poly2; 

poly1 = insererEnQueue(0, 0.8, NULL);  
poly1 = insererEnQueue(2, 0.1, poly1);   
poly1 = insererEnQueue(3, 6.8, poly1); 

poly2 = insererEnTete(2, 8.9, NULL);  
poly2 = insererEnTete(1, 1.7, poly2);  
poly2 = insererEnTete(0, 1.1, poly2);   
 

affichage(add(poly1, poly2)); 

 
affiche à l'écran :  

f(x) = 1.9 + 1.7 x^1 + 9 x^2 + 6.8 x^3 

 

 Corrigé :  
 
 

// une version récursive efficace (utilise l’insert ion en tête) 
     
   polynome  add(polynome p1, polynome p2) { 
      if ((p1 != NULL) && (p2 != NULL)) {   
         if (p1->indice_coefficient < p2->indice_co efficient)  
            return insererEnTete(p1->indice_coeffic ient, p1->valeur_coefficient, add(p1->suivant, p2)) ; 
         if (p1->indice_coefficient > p2->indice_co efficient)  
            return insererEnTete(p2->indice_coeffic ient, p2->valeur_coefficient, add(p1, p2->suivant)) ; 
         if (p1->indice_coefficient == p2->indice_c oefficient) { 
            double valeur_coefficient = p1->valeur_ coefficient  + p2->valeur_coefficient; 
            if (valeur_coefficient != 0)  
               return insererEnTete(p1->indice_coef ficient, valeur_coefficient, add(p1->suivant, p2->s uivant)); 
            else 
               return add(p1->suivant, p2->suivant) ; 
         } 
      }   
      if (p1 != NULL) 
         return insererEnTete(p1->indice_coefficien t, p1->valeur_coefficient, add(p1->suivant, p2)); 
      if (p2 != NULL)  
         return insererEnTete(p2->indice_coefficien t, p2->valeur_coefficient, add(p1, p2->suivant)); 
      return NULL; 
   } 

 
 
 
 

// une version itérative inefficace (insertion en q ueue) 
     
   polynome  add(polynome p1, polynome p2) { 
      polynome resultat = NULL; 
      while ((p1 != NULL)  && (p2 != NULL)) {    
         if (p1->indice_coefficient < p2->indice_co efficient) { 
            resultat = insererEnQueue(p1->indice_co efficient, p1->valeur_coefficient, resultat); 
            p1 = p1->suivant; 
            continue; 
         } 
         if (p1->indice_coefficient > p2->indice_co efficient) { 
            resultat = insererEnQueue(p2->indice_co efficient, p2->valeur_coefficient, resultat); 
            p2 = p2->suivant; 
            continue; 
         } 
         if (p1->indice_coefficient == p2->indice_c oefficient) { 
            double valeur_coefficient = p1->valeur_ coefficient  + p2->valeur_coefficient; 
            if (valeur_coefficient  != 0)  
               resultat = insererEnQueue(p1->indice _coefficient, valeur_coefficient, resultat); 
            p1 = p1->suivant; 
            p2 = p2->suivant; 
         } 
      }   
      while (p1 != NULL) { 
         resultat = insererEnQueue(p1->indice_coeff icient, p1->valeur_coefficient, resultat); 
         p1 = p1->suivant; 
      } 
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      while (p2 != NULL) { 
         resultat = insererEnQueue(p2->indice_coeff icient, p2->valeur_coefficient, resultat); 
         p2 = p2->suivant; 
      } 
      return resultat; 
   } 

 

2.5 Ecrivez la fonction     valeur        

   
double valeur(polynome p,  double x) ; 

 

Cette fonction retourne la valeur en x du polynôme p.               

Le programme suivant : 
 
polynome poly2 = insererEnTete(2, 8.9, NULL);  
poly2 = insererEnTete(1, 1.7, poly2);  
poly2 = insererEnTete(0, 1.1, poly2);   
 
affichage(poly2);   
printf(" f(2.0) = %g  \n", valeur(poly2, 2.0)); 

 

 

affiche à l'écran :  

f(x) = 1.1 + 1.7 x^1 + 8.9 x^2 

f(2.0) = 40.1 

 
Corrigé :  

 
       
   double valeur(polynome p,  double x) { 
      double resu = 0; 
      while (p != NULL) { 
         resu = resu + (p->valeur_coefficient * pow (x, (double) p->indice_coefficient)); 
         p = p->suivant; 
      } 
      return resu; 
   } 

 

2.6 Ecrivez la fonction     ajouterOuRemplacerIndic eValeur 

   
polynome  ajouterOuRemplacerIndiceValeur  
                 (int indice, double valeur, polynome p) ; 

 

Cette fonction insère (ou remplace)  en bonne place dans le polynôme p  le monôme dont l’indice et la 
valeur ont été passés en paramètre.     

           

Corrigé :  
 

  
   polynome  ajouterOuRemplacerIndiceValeur(int ind ice, double valeur, polynome p) { 
      element_liste_polynome * pNouveau; 
      element_liste_polynome * pCourant;  
      if ((p == NULL) || (indice < p->indice_coeffi cient)) 
         return insererEnTete(indice, valeur,  p); 
      if (indice == p->indice_coefficient) { 
         p->valeur_coefficient = valeur; 
         return p; 
      } 
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      pCourant = p; 
      while (pCourant->suivant != NULL) { 
         if (indice < pCourant->suivant->indice_coe fficient) {  
            pNouveau = malloc (sizeof(element_liste _polynome)); 
            pNouveau->indice_coefficient = indice; 
            pNouveau->valeur_coefficient = valeur; 
            pNouveau->suivant = NULL; 
            pNouveau->suivant = pCourant->suivant; 
            pCourant->suivant = pNouveau; 
            return p; 
         } 
         if (indice == pCourant->suivant->indice_co efficient) {  
            pCourant->suivant->valeur_coefficient =  valeur; 
            return p; 
         } 
         pCourant = pCourant->suivant; 
      }  
      return insererEnQueue(indice, valeur,  p);; 
   }       
 

 

3 Ecrire les fonctions associées à un polynôme ����  coefficients stockés dans un 
tableau de doubles 

On rappelle la structure associée : 

   typedef struct { 
      double * coefficients;  
      int degre; 
   }  polynome; 
 

3.1 Ecrivez la fonction    affichage          
 

void  affichage(polynome p) ; 

 

Cette fonction  affiche à l'écran le polynôme p.  

Le programme suivant : 
 
      double coeffpoly1 [4] =  {0.8, 0, 0.1, 6.8};         
      polynome poly1 = {coeffpoly1, 3}; 
      affichage(poly1);        

 
affiche à l'écran :  

f(x) = 0.8 + 0 x^1 + 0.1 x^2 + 6.8 x^3 

 
Corrigé :  
 
   void affichage (polynome p) { 
      int i; 
      printf("\n f(x) = "); 
      for (i = 0; i  <= p.degre;  i++) { 
         printf("%g", p.coefficients[i]);  
         if (i != 0) 
            printf(" x^%d", i) ; 
         if (i != p.degre) 
            printf(" + "); 
      } 
      printf("\n"); 
   } 
 
ou  
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    void affichage (polynome p) { 
      int i; 
      printf("\n f(x) = %g ", p.coefficients[0]); 
      for (i = 1; i  <= p.degre;  i++) { 
         printf(" + %g x^%d", p.coefficients[i], i) ;   
      } 
      printf("\n"); 
   } 

 
 

3.2 Ecrivez la fonction    add    
 

polynome add(polynome p1,   polynome p2) ; 

 

Cette fonction  retourne un polynôme  représentant le polynôme somme des polynômes p1 et p2.   

Le programme suivant : 
 
      double coeffpoly1 [4] =  {0.8, 0, 0.1, 6.8};         
      polynome poly1 = {coeffpoly1, 3};        
      double coeffpoly2 [3] =  {1.1, 1.7, 8.9};                  
      polynome poly2 = {coeffpoly2, 2}; 
      polynome poly5  = add(poly1, poly2); 
      affichage(poly5); 

 

affiche à l'écran :  

f(x) = 1.9 + 1.7 x^1 + 9 x^2 + 6.8 x^3 

 

 Corrigé :  
 
 
    polynome reduction( polynome p) { 
      int i = p.degre; 
      while ((i > 0) && (p.coefficients[i] == 0)) 
         i--; 
      p.degre = i; 
      return p; 
   }  
 
    polynome  add(polynome p1, polynome p2) { 
      polynome  pmax,  pmin ; 
      polynome resultat; 
      int i; 
      if (p1.degre < p2.degre) { 
         pmin = p1; 
         pmax = p2; 
      } 
     else { 
         pmin = p2; 
         pmax = p1;               
      } 
      resultat.coefficients = (double *) malloc((pm ax.degre + 1) * sizeof(double));   
      resultat.degre = pmax.degre; 
      for (i = 0; i  <=  pmin.degre ; i++) { 
         resultat.coefficients[i] = pmin.coefficien ts[i] + pmax.coefficients[i]; 
      } 
      for (i = pmin.degre + 1; i <=  pmax.degre; i+ +) { 
         resultat.coefficients[i] = pmax.coefficien ts[i]; 
      }          
      return reduction(resultat); 
   } 

 

3.3 Ecrivez la fonction     valeur          
 

double valeur(polynome p,  double x) ; 



 

PC2 8 

 

Cette fonction retourne la valeur en x du polynôme p. Vous pouvez utiliser la fonction pow de la 
bibliotheque libm.a. La documentation de la fonction pow est la suivante :   

/ * returns the value of the first argument raised to the power of the second argument.  */ 
   double  pow(double t, double u); 
              

Le programme suivant : 
 
         double coeffpoly2 [3] =  {1.1, 1.7, 8.9};                  
         polynome poly2 = {coeffpoly2, 2}; 
         affichage(poly2); 
         printf(" f(2.0) = %g  \n", valeur(poly2, 2 .0)); 

 

affiche à l'écran :  

f(x) = 1.1 + 1.7 x^1 + 8.9 x^2 

f(2.0) = 40.1 

 
Corrigés :  

 
    double valeur(polynome p,  double x) { 
      double resu = 0; 
      int i; 
      for (i = 0; i  <= p.degre; i++) { 
         resu = resu + (p.coefficients[i] * pow(x,  i)); 
      } 
      return resu; 
   } 
 
  
/* une autre solution n'utilisant pas pow et en O(n ) pour sa complexité */ 
    double valeurHorner(polynome p, double x) { 
      double resu = 0; 
      int i; 
      for (i = p.degre ; i >= 0 ; i--) { 
         resu = (x * resu) + p.coefficients[i]; 
      } 
      return resu; 
   } 
 

 


