
/*-------------------------------------------------TP5---------------------------

------------------- 

Travail effectue par: Marc-Olivier Guilbault 

Numero 1 :Il s'agit d'un programme qui calcule un nombre d�termin� de nombre de 

la suite de Catalan.Le programme imprime les r�sultats dans un document nomm� 

"catalan.txt" et les nombres de Catalan sont calcul�s par un mod�le it�ratif 

en tableau de la forme r�cursive. 

 

 

*/ 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 

#define size 75 // Taille maximale des nombres de Catalan 

#define nombre 99 // Nombre de nombres de Catalan calcul� par le programme 

int fmaximum(int n,int m){ //Fonction qui calcule le maximum entre deux nombres 

entiers, prend en param�tre les deux nombres entiers et retourne le maximum 

entre les deux. 

if(n<m) return m; 

return n; 

} 

int fminimum(int n,int m) { //Fonction qui calcule le minimum entre deux nombres 

entiers, prend en param�tre les deux nombres entiers et retourne le minimum 

entre les deux. 

if(n<m) return n; 

return m; 

} 

void additionner(int *nb1,int *nb2,int *resultat,int *taille,int p1,int p2,int 

p3,int taille2) { //Fonction qui permet d'additionner deux nombres positionn�s 

en base 10 dans un tableau chacun, qui prend en param�tre un pointeur de tableau 

pour chacun des nombres, un pointeur de tableau pour storer le r�sultat, un 

tableau contenant la taille des diff�rents �l�ments, le num�ro du nombre dans 

les diff�rents tableaux et la taille de l'�l�ment 2(requis puisque la taille 

de l'�l�ment 2 ne se trouve pas dans le tableau de la taille dans le code) et 

qui retourne rien, puisque les modifications se font par adresse. 



int retenu,minimum,maximum,i,position; // retenu : Nombre repr�sentant la retenu 

de l'addition entre chaque position des nombres en base 10, minimum : repr�sente 

le minimum entre les tailles des nombres, maximum : repr�sente le maximum entre 

les tailles des nombres, i : nombre it�ratif , position : chiffre repr�sent� 

par la position dans la base 10. 

retenu =0; 

minimum=fminimum(taille2,*(taille+p2)); 

maximum=fmaximum(taille2,*(taille+p2)); 

for(i=0;i<minimum;i++) { 

position = *(nb1+size*p2+i)+*(nb2+size*p1+i)+retenu; 

resultat[size*p3+i]=position%10; 

retenu=position/10; 

} 

for(i=minimum;i<maximum;i++) { 

(maximum == 

*(taille+p1))?(position=*(nb1+size*p2+i)+retenu):(position=*(nb2+size*p1+i)+reten

u); 

resultat[size*p3+i]=position%10; 

retenu=position/10; 

} 

if(retenu>0) { 

resultat[size*p3+maximum]=retenu; 

taille[p3]= maximum + 1; 

} 

else taille[p3] = maximum; 

} 

 

 

int multiplier(int *nb1,int *nb2,int *resultat,int *taille,int p1,int p2,int p3) 

{ //Fonction qui permet de multiplier deux nombres positionn�s en base 10 dans 

un tableau chacun, qui prend en param�tre un pointeur de tableau pour chacun des 

nombres, un pointeur de tableau pour storer le r�sultat, un tableau contenant la 

taille des diff�rents �l�ments, le num�ro du nombre dans les diff�rents 



tableaux et qui retourne rien, puisque les modifications se font par 

adresse.Retourne la taille du r�sultat. 

int i,j,retenu,position; // i,j : nombre it�ratif, retenu : nombre repr�sentant 

la retenu de la multiplication entre les diff�rentes positions dans la base 10, 

position : repr�sente le chiffre aux diff�rentes positions du nombre en base 

10. 

for(i=0;i<*(taille+p2);i++) { 

resultat[size*p3+i]=0; 

} 

for(j=0;j<*(taille+p1);j++) { 

if(*(nb1+size*p1+j)==0) resultat[size*p3+*(taille+p2)+j]=0; 

else { 

retenu=0; 

for(i=0;i<*(taille+p2);i++){ 

position = *(nb1+size*p1+j)**(nb2+size*p2+i)+*(resultat+size*p3+i+j)+retenu; 

resultat[size*p3+i+j]=position%10; 

retenu=position/10; 

} 

resultat[size*p3+*(taille+p2)+j]=retenu; 

} 

} 

if(*(resultat+size*p3+*(taille+p1)+*(taille+p2)-1)==0) return 

*(taille+p1)+*(taille+p2) -1; 

else return *(taille+p1)+*(taille+p2); 

} 

void imprimer(FILE* fich,int *tableau,int n,int nbCat) { //Fonction qui imprime 

dans un fichier des nombres repr�sentants les num�ros dans la suite de Catalan 

et qui imprime les positions des nombres dans le tableau correspondant aux 

nombres de la suite, prend en param�tre un pointeur de fichier, un pointeur de 

tableau pour les r�sultats, la taille du nombre � imprimer et le num�ro du 

nombre de Catalan � imprimer. Retourne rien. 

int i; //Nombre it�ratif. 

fprintf(fich,"CATALAN[%2d] =",nbCat); 



for(i=1;i<=75-n-(n-1)/3;i++) { 

fprintf(fich," "); 

} 

for(i=n-1;i>=0;i--){ 

fprintf(fich,"%1d",*(tableau+size*(nbCat-1)+i)); 

if(i%3==0 && i!=0) fprintf(fich," "); 

} 

fprintf(fich,"\n"); 

} 

 

 

int main() { // Fonction primitive d'entr�e, permettant d'initialiser les 

tableaux, calculer le nombre de nombre de Catalan voulu,d'ouvrir le fichier 

d'impression et dirige les fonctions afin que celles-ci calcule les nombres de 

Catalan et les imprime en suivant le mod�le it�ratif de la forme r�cursive en 

tableau et teste si le programme se d�roule sans probl�me.Ne prend rien en 

param�tre (explicitement). Retourne un integer qui montre si le programme s'est 

effectu� sans probl�me. 

FILE* fLire = fopen("catalan.txt", "w+"); 

if (fLire == NULL) { 

printf("Impossible d'ouvrir le fichier monfichier\n"); 

return 1; 

} 

int nbCat[nombre][size]; // Tableau bidimentionnel stockant les nombres de 

Catalan, une dimension pour les num�ros des chiffres dans la suite et l'autre 

pour les diff�rents chiffres repr�sent�s par la position des chiffres en base 

10 du nombre Catalan. 

int tailleCat[nombre]; // Tableau qui stocke les tailles des diff�rents nombres 

de Catalan. 

int intermediaire[nombre][size]; // Tableau bidimentionnel intermediaire qui 

fonctionne de la m�me fa�on que le tableau "nbCat", mais qui ne prend que les 

valeurs interm�diaires calcul�s. 

int i,j,p; // i,j: Nombre it�ratif, p: Taille du nombre mit en retenu pour la 

fonction multiplier. 



for(i=0;i<nombre;i++){ 

for(j=0;j<size;j++) { 

nbCat[i][j]=0; 

intermediaire[i][j]=0; 

} 

tailleCat[i]=0; 

} 

nbCat[0][0] = 1; 

tailleCat[0] = 1; 

imprimer(fLire,&(nbCat[0][0]),1,1); 

for (i = 1; i < nombre; i++) { 

for(j=0;j<i/2;j++) { 

p = 

multiplier(&(nbCat[0][0]),&(nbCat[0][0]),&(intermediaire[0][0]),&(tailleCat[0]),j

,i-1-j,i); 

additionner(&(nbCat[0][0]),&(intermediaire[0][0]),&(nbCat[0][0]),&(tailleCat[0]),

i,i,i,p); 

additionner(&(nbCat[0][0]),&(intermediaire[0][0]),&(nbCat[0][0]),&(tailleCat[0]),

i,i,i,p); 

} 

if (i % 2 == 1) { 

p = 

multiplier(&(nbCat[0][0]),&(nbCat[0][0]),&(intermediaire[0][0]),&(tailleCat[0]),i

/2,i/2,i); 

additionner(&(nbCat[0][0]),&(intermediaire[0][0]),&(nbCat[0][0]),&(tailleCat[0]),

i,i,i,p); 

} 

imprimer(fLire,&(nbCat[0][0]),tailleCat[i],i+1); 

} 

fclose(fLire); 

return 0; 

} 



 


