
Introduction à la programmation 2014–2015 – 2BM

Exercice écrit

En annexe, on vous donne un programme écrit en langage C. Celui-ci suppose l’exis-
tence d’un fichier texte, nommé “info”, dont chaque ligne est composée comme suit :

NOM PRODUIT QUANTITÉ

où NOM (resp. PRODUIT et QUANTITÉ) représente le nom d’une personne (resp le
nom d’un produit et le nombre de PRODUIT que NOM possède).

Dans un premier temps, on demande de corriger le code proposé. Chaque fonction
contient au moins une erreur. Nous supposons qu’aucun mot contient plus de 30 carac-
tères.

Dans un second temps, on demande d’écrire un code correct pour les fonctions sui-
vantes :

— int searchSizeMax(char* name) : cette fonction prend en argument un fichier
du type décrit ci-dessus et renvoie la taille maximum des mots présent dans le
fichier (pour cette fonction, nous ne supposons plus que la taille maximum des
mots est de 30) ;

— int equal(char* name1, char*name2) : cette fonction prend en argument deux
chaînes de caractères et renvoie 1 (resp. 0) si les deux chaînes sont égales (resp.
différentes).



#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"

typedef struct info info;
struct info{

char* nom;
char* produit;
int quantite;

};

int nbL(char* name){
FILE* file=fopen(name,"r");

if(file==NULL)
exit(1);

int i;
while(!feof(file)){

fscanf(file,"%*s %*s %d");
i++;

}

fclose(file);

return i-1;

}

info* save(char* name, int* n){

*n=nbL(name);

FILE* file=fopen(name,"w");

if(file==NULL)
exit(1);

info* tab;
tab=(info*)malloc(n*sizeof(info));

int i;

for(i=0;i<(*n);i++){
tab[i].nom=(char*)malloc(30*sizeof(char));
tab[i].produit=(char*)malloc(30*sizeof(char));

}

for(i=0;i<(*n);i++){
fscanf(file,"%s %s %d",tab[i].nom,tab[i].produit,tab[i].quantite);

}

return tab;

}

void read(info* tab, int n){
int i;

for(i=0;i<n;i++){
printf("%s %d %s\n",tab[i].nom,tab[i].produit,tab[i].quantite);

}
}

char* search(info* tab, int n, char* produit){
int i=0;

while(tab[i].produit!=produit && i<n)
i++;

if(i==n)
return NULL;

return tab[i].nom;

}



void freeMemory(info** tab, int n){
free(*tab);
*tab=NULL;

}

int main(){

int n;

info* tab=save("info",n);
read(tab,n);

char* s=search(tab,n,"ordinateur");

if(s==NULL)
printf("produit non trouve\n");

else
printf("%s a le produit\n",s);

freeMemory(&tab,n);

return 0;

}


