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Conseil : La qualité de la rédaction sera prise en compte dans l'évaluation !
Le sujet est un peu long,  si vous êtes bloqués passez à l'exercice suivant.

Exercice 1 :
Ecrire une fonction int IsPrime(int val); qui détermine si un entier est premier ou non, la
fonction recevra l'entier et retournera 1 si l'entier est premier  et  0 sinon. 
Rappel :  un nombre est premier s'il n'est divisible que par 1 et par lui-même. 1, 2, 3, 5, 7 sont des
nombres premiers. Pour savoir si val est premier il faut donc s'assurer que val n'est divisible par
aucun entier compris dans l'intervalle [2, val/2[.
Rappel : 0 n'est pas un nombre premier

Exercice 2 :
Ecrire une fonction int ListOfPrime(int *tab, int *pn, int cap, int val);
qui fournit un tableau d'entiers avec les nombres premiers inférieurs à un entier  val.  La fonction
retourne  0 si  les nombres premiers ont bien été ajoutés au tableau,  1 si  la capacité du tableau est
insuffisante pour stocker tous les nombres premiers, 2 si le nombre  val est inférieur à 2. La fonction
utilisera la fonction IsPrime de l'exercice 1 pour tester si un nombre est premier.

Donner la ligne de la fonction main permettant d'appeler la fonction :
int IsPrime(int val);
int ListOfPrime(int *tab, int *pn, int cap, int val);
int main()
{    
int cap=20;
int tab[cap];
int n=0;
int number=23; /// The example with number = 23
/// Complete the following line 
int error= TO COMPLETE ....
  switch(error)
  {
  case 0 :
        printf(" The prime number lower than %d \n",number);
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
           printf(" %d \n",tab[i]);
        }
        break;
  case 1: 
        printf("The array capacity is not sufficient ");
        break;
        
  case 2: 
        printf(" The number is smaller than 2 \n");
        break;
    }

    return 0;
}



Exercice 3 :
1.  Ecrire  une fonction  int CheckCreditCardNumber(const char * s); qui

vérifie la validité d'un numéro de carte bancaire, en se basant sur l'algorithme de Lhun.
La fonction  CheckCreditCardNumber reçoit le numéro de carte sous forme d'une chaîne de 
caractères par exemple « 4975364534212345 ». 

1. La fonction commence par vérifier que chaque caractère de la chaîne est un digit, c'est à dire un 
caractère appartenant à l'intervalle ['0', '9'].  Si cela n'est pas le cas la fonction retourne 1.

2. Ensuite la fonction va transformer chaque caractère de la chaîne en entier, et les ranger dans un 
tableau d'entier tab déclaré dans la fonction avec une capacité cap=64 . Si la longueur de la chaîne 
contenant le numéro de la carte bancaire est supérieure à cette capacité alors la fonction retourne 2.

3. Ensuite la fonction va vérifier que le numéro est conforme :

L'algorithme procède en trois étapes. 
1. L'algorithme multiplie par deux un chiffre sur deux, en commençant par l'avant dernier et en se 

déplaçant de droite à gauche. Si le double d'un chiffre est plus grand que neuf  (par exemple 2 × 
8 = 16), alors il faut le ramener à un chiffre entre 1 et 9 en prenant son reste de la division 
euclidienne par 9. 

2. La somme de tous les chiffres obtenus est effectuée. 
3. Le résultat est divisé par 10. Si le reste de la division est égal à zéro, alors le nombre original est 

valide.

La fonction retourne 0 si le numéro est conforme et 3 sinon.


