
Langages et concepts de programmation

Séance No 2 – Travaux dirigés

Correction

1 Écriture d’entiers

1.1 Première version
Dans cette première version, on doit :
– vérifier qu’il y a un paramètre ;
– vérifier que ce paramètre est bien un entier supérieur à 1.

Si la première opération est triviale (simple test sur argc), la seconde est loin d’être évidente. . .

1.1.1 Première solution

On pourrait penser à utiliser la procédure atoi(3), mais celle-ci n’est pas capable de détecter une
erreur : elle fait « au mieux » et rend toujours un résultat. Par exemple, on obtient :

atoi("3") --> 3
atoi("3.14") --> 3
atoi("3bidule") --> 3
atoi("bidule") --> 0

On peut cependant se satisfaire de ce fonctionnement, en éliminant le cas où la valeur de N est inférieure à
1. Le code peut alors ressembler à :

if (argc!=2)
return 1;

N=atoi(argv[1]);
if (N < 1)

return 1;

1.1.2 Seconde solution

On peut penser à utiliser la procédure sscanf(3), qui fonctionne sur le principe de fscanf(3)
mais en analysant une chaîne de caractères et non pas un flot. L’avantage est que cette procédure peut
détecter partiellement une erreur : si elle ne réussit pas à lire un entier, elle rend une valeur 0, ce qui est
utilisé dans la version suivante :

if (argc!=2)
return 1;

if (sscanf(argv[1],"%d",&N)!=1)
return 1;

if (N < 1)
return 1;

Mais ce n’est pas encore parfait, car si la chaîne est "3.14" ou "3bidule", la procédure retourne une
valeur 1 car elle a réussi à lire un nombre au début de la chaîne (3 dans les cas).
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1.1.3 Troisième solution

En consultant le manuel de la procédure atoi(3), il est fait référence à une procédure plus générale
nommée strtol(3). Celle-ci permet de détecter toutes les erreurs car en plus d’effectuer la conversion,
elle indique sur quel caractère elle s’est arrêtée : il suffit de vérifier qu’elle s’est bien arrêtée sur le caractère
0 (NUL ASCII) terminant toute chaîne de caractères en C.

On trouvera ci-après le code d’une procédure teste_nb(), qui permet de tester si une chaîne de
caractères représente un nombre entier en décimal. Comme cette procédure doit rendre deux résultats (une
valeur qui indique si la chaîne est un nombre ou pas, et si oui, la valeur de ce nombre), on utilise la technique
du passage par adresse. Le choix qui est fait ici est de rendre comme résultat de la procédure la valeur 0
si la chaîne ne représente pas un nombre, et la valeur 1 si la chaîne représente un nombre ; la valeur du
nombre est retournée dans la case mémoire dont l’adresse est passée en paramètre à la procédure. Voici
alors le code complet du programme affint-v1 :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* teste_nb convertit une chaine (en base 10) en nombre ; en cas */
/* d’erreur, teste_nb retourne la valeur 0, sinon elle rend 1 */
int teste_nb (char *str,int *N)
{
char *end;

*N=strtol(str,&end,10);
if (end[0])

return 0;
return 1;

}

int main (int argc,char *argv[])
{
int N,i;

if (argc!=2)
return 1;

if (!teste_nb(argv[1],&N))
return 1;

if (N < 1)
return 1;

for (i=1;i<=N;i++)
printf("%d\n",i);

return 0;
}

1.2 Seconde version
Dans cette seconde version, si on ne précise pas d’argument, on prend par défaut 10 comme valeur de

N. Il suffit de modifier un peu le début de la procédure main comme suit :

if (argc==1)
N=10;

else {
if (argc!=2)

return 1;
if (!teste_nb(argv[1],&N))
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return 1;
if (N < 1)

return 1;
}

1.3 Troisième version
L’énoncé est (un peu) imprécis sur le point suivant : si le programme a un seul argument, est-ce la

valeur de N ou bien le nom d’un fichier ? On décide (parce qu’il faut bien faire quelque chose) la politique
suivante :

– si l’argument est un nombre entier (ce que l’on peut tester avec la procédure teste_nb()), on
suppose que c’est la valeur de N, et on écrit sur la sortie standard ;

– sinon on suppose que c’est un nom de fichier, et on prend la valeur de N par défaut, soit 10.
Pour coder le programme, on peut remarquer qu’il y a trois versions possibles, chacune des versions pou-
vant différer par la façon de récupérer la valeur de N et le flot sur lequel on va écrire les entiers (l’écriture
elle-même pouvant être factorisée entre les trois versions). Voici alors le programme modifié selon ce
schéma :

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

/* teste_nb convertit une chaine (en base 10) en nombre ; en cas */
/* d’erreur, teste_nb retourne la valeur 0, sinon elle rend 1 */
int teste_nb (char *str,int *N)
{
char *end;

*N=strtol(str,&end,10);
if (end[0])

return 0;
return 1;

}

int main (int argc,char *argv[])
{
int N;
FILE *f;

if (argc==1) {
N=10;
f=stdout;

}
else if (argc==2) {

if (teste_nb(argv[1],&N)) {
if (N < 1)

return 1;
f=stdout;

}
else {

N=10;
f=fopen(argv[1],"w");
if (f==0) {

perror(argv[1]);
return 2;
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}
}

}
else if (argc==3) {

if (!teste_nb(argv[1],&N))
return 1;

if (N < 1)
return 1;

f=fopen(argv[2],"w");
if (f==0) {

perror(argv[2]);
return 2;

}
}
else

return 1;
for (i=1;i<=N;i++)

fprintf(f,"%d\n",i);
fclose(f);
return 0;

}

2 Nombre de caractères et de lignes dans un fichier
Pour compter le nombre de caractères d’un fichier, on peut :
– initialiser un compteur à 0 ;
– ouvrir le fichier (en lecture seulement, pas besoin d’écrire) ;
– tant que l’on peut lire un caractère, ajouter 1 au compteur.

Compter le nombre de lignes est un peu plus complexe, car il peut y avoir plusieurs « définitions » d’une
ligne :

– soit on définit une ligne comme une suite (éventuellement vide) de caractères suivie par une fin de
ligne, auquel cas il convient de compter simplement le nombre de fin de lignes ;

– soit on définit une ligne comme une suite d’au moins un caractère en début de fichier ou après une
fin de ligne.

La différence entre les deux est fine : ne donnent des nombres de lignes différents que les fichiers ayant des
caractères entre la dernière fin de ligne du fichier et la fin du fichier ! Dans le premier cas, ces caractères ne
constituent pas une ligne, dans le second cas, ces caractères constituent une ligne.

Nous utiliserons la seconde façon de décompter les lignes, en utilisant un indicateur de début de ligne,
vrai (non nul) en début de fichier et après toute fin de ligne, et faux (nul) sinon.

Pour réaliser cette opération, on code une procédure appelée compte_cl(), qui admet un unique
argument qui est le nom du fichier (une chaîne de caractères). Son résultat est un status code valant 0 en
cas de succès, et 1 en cas d’échec (fichier inexistant ou non accessible : on utilise la procédure perror()
pour afficher la cause réelle).

Il n’y a rien de précisé dans l’énoncé concernant le status code du programme : on peut retourner la
valeur 0 si tout se passe bien, 1 en cas d’erreur (le seul cas d’erreur du fichier est l’impossibilité d’y accéder
en lecture), 2 si l’utilisateur n’a pas indiqué d’argument ou en a indiqué plus de un.

#include <stdio.h>

int compte_cl (char *nom)
{
FILE *f;
int nbc,nbl,debutLigne,c;
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/* on ouvre le fichier, on affiche un message en cas */
/* d’erreur et on retourne la valeur 1 */
f=fopen(nom,"r");
if (f==NULL) {

perror(nom);
return 1;

}
for (nbc=nbl=0,debutLigne=1;;) {

/* on lit un caractere, s’il n’y en a plus, on stoppe */
c=fgetc(f);
if (c==EOF)

break;
/* sinon, on a un caractere de plus */
nbc++;
/* si ce caractere est le premier apres un debut de */
/* ligne, on a une ligne de plus */
if (debutLigne)

nbl++;
/* on recalcule l’indicateur de debut de ligne pour */
/* le prochain caractere : debutLigne est vrai si */
/* le caractere lu est une fin de ligne */
debutLigne=(c==’\n’);

}
fclose(f);
printf("%s: %d caracteres, %d lignes\n",nom,nbc,nbl);
return 0;

}

int main (int argc,char *argv[])
{

if (argc!=2)
return 2;

return compte_cl(argv[1]);
}

NB : noter l’instruction

debutLigne=(c==’\n’);

qui stocke dans la variable debutLigne la valeur de la comparaison c==’\n’ ; cette dernière expression
vaut 1 si le test est vrai, 0 si le test est faux ;

2.1 Deuxième version
Il est simple de modifier le programme pour lire plusieurs fichiers : il suffit d’une boucle de traite-

ment. Dans ce cas, on peut dire que le status code est le nombre de fichiers ayant posé problème. Voici la
procédure main modifiée :

int main (int argc,char *argv[])
{
int status,i;

for (status=0,i=1;i<argc;i++)
status+=compte_cl(argv[i]);
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return status;
}

2.2 Remarque
Il existe une commande standard wc qui compte les caractères, les lignes (au sens du nombre de fins

de ligne) et même les mots de fichiers. Pour en savoir plus, consulter le manuel. . .
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