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Écrit 4

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

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

NOM PRENOM ORAL ECRIT

où NOM (resp. PRENOM, ORAL et ECRIT) représente le nom d’un étudiant (resp son
prénom, la cote de sa partie oral et la cote de sa partie écrite).

Le code de deux fonctions a été omis :
— void specialConcatenation(char* word1, char* word2, char** copy) : cette

fonction a trois arguments dont les deux premiers représentent un mot et le troi-
sième est un pointeur vers un mot qui, après l’utilisation de cette fonction, contient
la concaténation de ces deux mots séparée par un espace ;

— void freeMemory(student* tab, unsigned int n) : cette fonction libère de la
mémoire le premier argument, qui est un tableau de student dont la taille est
donnée dans le deuxième paramètre.

Dans un premier temps, on demande de corriger le code proposé. Chaque fonction
contient au moins une erreur. Nous supposons qu’aucun nom et prénom ne contiennent
plus de 30 lettres.

Dans un second temps, on demande d’écrire un code correct pour les deux fonctions
ci-dessus.
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#include "stdio.h"
#include "stdlib.h"

typedef struct student student;
struct student{
    char* name;
    char* firstname;
    float oral;
    float ex;
};

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

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

    int i=0;

    while(!feof(file)){
      fscanf(file,"%s %s %d %d");
      i++;
    }

    return i-1;
}

student* save(char* name, unsigned int* n){

    *n=nbL(name);

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

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

    int i;
    student* tab;
    tab=(student*)malloc(n*sizeof(student));    

    for(i=0;i<(*n);i++){
       tab[i].name=(char*)malloc(31*sizeof(char));
       tab[i].firstname=(char*)malloc(31*sizeof(char));
    }

    for(i=0;i<(*n);i++){
       fscanf(file,"%s %s %d %d",tab[i].name,tab[i].firstname,tab[i].oral,tab[i].ex);
    }

   fclose(file);

   return tab;
}

void mean(student* tab, unsigned int n, float* oral, float* ex){
   unsigned int i;

   *oral=0;
   *ex=0;

   for(i=n;i>=0;i--){
       (*oral)+=tab[i].oral;
       (*ex)+=tab[i].ex;
   }

   *oral/=n;
   *ex/=n;
}

void specialConcatenation(char* word1, char* word2, char** copy);

char** lsOral(student* tab, unsigned int n, float p, unsigned int * k){
    unsigned int i;
    *k=0;



    
    for(i=0;i<n;i++)
        if(tab[i].oral>=p)
             (*k)++;

    char** ls=(char**)malloc((*k) * sizeof(char*));

    for(i=0;i<n;i++)
        if(tab[i].oral>=p)
          specialConcatenation(tab[i].firstname,tab[i].name,ls[i]);            

    return ls;
}

void freeMemory(student* tab, unsigned int n);

int main(){

   char* name="resultats.txt";
   unsigned int n;
   student* tab=save(name,n);

   if(n==0)
       printf("Le fichier est vide.\n");
   else{
      float oral,ex;
      mean(tab,n,&oral,&ex);

      printf("Moyenne ex : %.1f\nMoyenne oral : %.1f\n",oral,ex);

      unsigned int k,i;   
      char** ls=lsOral(tab,n,10,&k);

      printf("Voici la liste des etudiants ayant reussi l'oral :\n");

      for(i=0;i<k;i++)
          printf("%s\n",ls[i]);           

   }  

   freeMemory(tab,n);   

   return 0;
}


