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Écrit 3

Logique et approche mathématique de la programmation
2015–2016 – Bachelier en sciences mathématiques

Exercice 1 (Août 2015). En annexe, on vous donne un programme écrit en langage C.
Celui-ci suppose l’existence d’un fichier texte, nommé “customers”, dont chaque ligne est
composée comme suit :

CODE_CLIENT PRENOM NOM AGE BONUS

où CODE_CLIENT (resp. PRENOM, NOM, AGE et BONUS) représente le code d’un
client (resp. son prénom, son nom, son âge et le nombre de points bonus sur sa carte de
fidélité). Nous supposons que le code du client est représenté par une chaîne comportant
au maximum 9 caractères et qu’aucun nom et prénom ne contiennent plus de 30 lettres.
Le code d’une fonction a été omis :

— int save(char* name, customer** tab, unsigned int* n) : cette fonction a
trois arguments. Le premier contient le nom du fichier, le deuxième est un pointeur
vers un tableau de customer et le troisième est un pointeur d’un entier positif.
Cette fonction enregistre dans le tableau les données présentes dans le fichier, ainsi
que le nombre de clients dans le troisième argument. Elle renvoie 1 si tout s’est
bien passé et 0 sinon.

Dans un premier temps, on demande de corriger le code proposé. Chaque fonction
contient au moins une erreur.

Dans un second temps, on demande d’écrire un code correct pour la fonction ci-dessus,
ainsi que pour la fonction suivante :

— int present(char* name, char* code) : cette fonction a deux arguments. Le
premier contient le nom du fichier et le deuxième le code d’un client. La fonction
renvoie 1 si ce code est présent dans le fichier et 0 sinon.
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typedef struct customer customer;
struct customer{
    char* code;
    char* firstname;
    char* name;
    unsigned int age ;
    unsigned int bonus;
};

int save(char* name, customer** tab, unsigned int* n);

void freeMemory(customer** tab, unsigned int n){
   unsigned int i;
   
   for(i=0 ; i<n ; i++){
        free(tab[i].code);
        free(tab[i].firstname);
        free(tab[i].name);
   }
}

float meanAge(customer* tab, unsigned int n){
   unsigned int i;
   int mean;

   for(i=n ; i>=0 ; i--)
       mean+=tab[i].age;    

   return mean/(float)n;  
}

customer* ls20(customer* tab, unsigned int n, unsigned int* nb){
    unsigned int i;
   
    for(i=0 ; i<n ; i++)
       if(tab[i].age<20)
            (*nb)++;  

    if(*nb==0)
        return NULL;

    customer* ls=malloc(*nb * sizeof(customer)); 

    for(i=0 ; i<n ; i++)
       if(tab[i].age<20)
            ls[i]=tab[i];      

    return ls; 
} 

int main(){

   char* name="customers.txt";
   customer* tab;
   int n;
   if(save(name,tab,n))
       printf("Probleme de fichier\n");
   else{

       printf("La moyenne d'age des clients est de %d\n",meanAge(tab,n));

       unsigned int nb,i;
       customer* ls=ls20(tab,n,&nb);
       printf("Voici la liste des clients ayant moins de 20 ans :\n");
       for(i=0 ; i<nb ;i++){
           printf("%s %s %s %d %d\n",ls[i].code, ls[i].firstname, ls[i].name ,ls[i].age, ls[i].bonus);
       }      
   }

   freeMemory(&tab,n);  

   return 0;
}


