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On considère l’alphabet A = {a, b c}. On définit le type mot (dont la longueur
est inférieure à une taille fixée) par :

#define N 10

typedef char mot[N + 1];

Pour lire un mot, utiliser la fonction gets (ceci permet la lecture d’une châıne
vide, et ainsi la question de la représentation du mot vide est réglée). La question
de vérifier si un mot est bien défini sur l’alphabet A sera ignorée (tout simple-
ment, on s’attache à saisir des mots formés uniquement des lettres a, b et c).

Écrire en C les fonctions suivantes (sans utiliser aucune fonction de la biblithèque
<string.h>) :

1. int est vide(mot w) qui teste si un mot w est le mot vide ou non.

2. int longueur(mot w) qui calcule la longueur du mot w.

3. void concat(mot u, mot v, mot w) qui concatène les mots u et v, le résultat
de la concaténation est placé dans le mot w.

4. void puissance(mot u, int n, mot v) qui calcule la puissance neme du mot
u, le résultat est placé dans le mot v. Écrire une première version itérative,
puis une deuxième récursive.

5. void mirior(mot u, mot v) qui calcule le miroir du mot u, le résultat est
placé dans le mot v. Écrire une première version itérative, puis une seconde
récursive.

6. int est palindrome(mot w) qui teste si le mot w est un palindrome ou non.
Écrire une première version itérative et une deuxième récursive.

7. int est facteur(mot u, mot, v) qui teste si le mot u est un facteur du mot
v.

8. void afficher prefixes(mot w) qui affiche tous les préfixes du mot w.

9. void afficher suffixes(mot w) qui affiche tous les suffixes du mot w.

10. int est sous mot(mot u, mot v) qui teste si le mot u est un sous-mot du
mot v.

11. void generer palindrome(mot w, int n) qui génère aléatoirement un palin-
drome w de longueur n.
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