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TD n◦5 : Les structures

Exercice 1

Le but de cet exercice est de concevoir un programme capable de calculer les moyennes des
étudiants automatiquement à partir de fichiers pré-remplis.

L’exécution doit se dérouler selon les étapes suivantes :

1 Ouverture des fichiers contenant les différentes notes ;

2 Calcul des moyennes ;

3 Stockage des moyennes finales dans un fichier.

Afin de rassembler les informations concernant chaque étudiant, nous utiliserons la structure
suivante :

typedef s t r u c t {

char nom [50];

f l o a t moyS1;

f l o a t moyS2;

f l o a t moyAnnee;

} etudiant;

Les informations stockées dans les fichiers ont le format suivant :

DUPONT 2.50

DURAND 6.00

DUSHMOL 2.00

TARTAMPION 12.50

...

Afin de résoudre le problème, nous utiliserons les prototypes de fonctions suivants :

I int lectureFichier(etudiant *classe, char *filename,int semestre); qui remplit
le tableau de structures avec le contenu du fichier et qui renvoie 0 si pas d’erreur et -1 sinon ;

I void calculMoyenne(etudiant *classe, int nbEtudiants); qui calcule la moyenne
de chaque étudiant ;

I void sauvegardeFichier(etudiant *classe, char *filename, int nbEtudiants); qui
sauvegarde les résultats généraux pour chaque étudiant selon le même format de fichier que
précédemment.
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1 Ecrire le code des 3 fichiers suivants qui vont permettre de résoudre le problème :

I gestionEtudiant.h qui contient les prototypes de fonctions ;

I gestionEtudiant.c qui contient le code des fonctions ;

I main.c qui exécute le programme.

2 Comment peut’on s’affranchir de la connaissance préalable du nombre d’étudiants ?

Questions

Exercice 2

Le but de cet exercice est de concevoir un programme de gestion de contacts.

Les informations (minimales) à stocker pour chaque contact sont :

I Nom ;

I Prénom ;

I Age.

Les fonctionnalités que devra proposer le programme sont les suivantes :

I Sauvegarde de fichier (on utilisera l’écriture par bloc) ;

I Chargement de fichier (on utilisera la lecture par bloc) ;

I Ajouter de nouveaux contacts ;

I Afficher la liste complète des contacts ;

I Rechercher un contact par le nom.

N.B. : On veillera également à ce que les contacts soient toujours triés en fonction du nom (ou
des prénoms si les noms sont égaux).

Proposer le code des fichiers nécessaires à la réalisation de ce programme.

Question
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