
Langages et concepts de programmation

Séance No 4 – Travaux dirigés

Corrigé

Gestion de comptes bancaires
On veut donc implémenter une gestion (simplifiée) de comptes bancaires au sein d’une agence. Il est

fourni un squelette de programme nommé basebank.c, qui implémente toutes les fonctions nécessaires,
mais dont certaines ne font qu’afficher un message indiquant qu’il reste du travail à faire. . .

1 Structures de données
On a besoin de représenter trois types d’informations :
– une opération, caractérisée par son type (ouverture, dépôt, retrait, clôture), sa date, son montant (dans

le cas du dépôt ou du retrait seulement) ;
– le compte, caractérisé par le nom de son titulaire (supposé unique au sein de l’agence), son numéro

(supposé unique au sein de l’agence), son solde, et la liste de ses quatre dernières opérations ;
– l’agence, caractérisée par son solde (représentant la somme des soldes des comptes), et la liste de ses

comptes.
Dans un premier temps, on va utiliser des structures de taille fixe, en définissant un nombre (maximal)
d’opérations stockées pour chaque compte, et un nombre (maximal) de comptes stockés dans une agence :

#define MAXOPS 4
#define MAXCMPTS 40

1.1 Opérations
1.1.1 Codage du type

On doit prévoir un codage des 4 opérations (ouverture, clôture, dépôt, retrait). De plus, comme on
utilise un tableau de taille fixe MAXOPS, au début de l’utilisation du compte, certains éléments du tableau
ne contiendront pas d’opération valide : on doit donc également prévoir un code particulier pour distinguer
ces éléments.

On va donc réserver un champ entier (int) pour le code de l’opération, les différentes valeurs étant
codées par des macros :

#define NO_OP 0
#define OUVERTURE 1
#define DEPOT 2
#define RETRAIT 3
#define CLOTURE 4

1.1.2 Codage de la date

On peut utiliser pour coder les dates le type prédéfini time_t : celui-ci correspond à un nombre de
secondes écoulées depuis le 1erjanvier 1970 à 0h. En principe, une telle date est toujours exprimée en temps
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universel (temps TU, ou UTC, ou encore GMT). Ce codage, compact et performant (et pour lequel le bug
de l’an 2000 n’existe pas. . .) est le codage standard des dates utilisé par la plupart des Unix.

Il existe d’autre part des fonctions de bibliothèque pour convertir un temps exprimé selon ce codage en
des données plus « lisibles » :

– localtime(3) convertit un temps en une structure de données (dont le nom est struct tm)
contenant des champs décrivant l’année, le mois, le jour (jour du mois et jour de la semaine), l’heure
(heures, minutes et secondes) ; mktime(3) effectue la conversion réciproque ;

– ctime(3) convertit un temps en une chaı̂ne de 26 caractères sous la forme
Fri Sep 13 00:00:00 1986\n\0

Enfin, time(2) permet de récupérer la date courante. Pour plus d’informations, consulter les pages de
manuel correspondantes.

1.1.3 Structure opération

On doit également prévoir dans la structure un champ montant, utilisé seulement dans le cas d’un
dépôt ou d’un retrait. Voici alors un codage pour la structure décrivant une opération :

struct operation {
int code; /* NO_OP, OUVERTURE, DEPOT, RETRAIT, CLOTURE */
time_t date;
double montant; /* DEPOT, RETRAIT */

};

1.2 Comptes
1.2.1 État d’un compte

On utilise également pour stocker les comptes un tableau de taille fixe. Donc, on a besoin d’identifier
les éléments du tableau réellement utilisés et ceux encore disponibles. On peut coder cela dans un champ
etat (un int), pouvant prendre deux valeurs définies par macros :

#define LIBRE 0
#define OUVERT 1

On peut prévoir également de conserver les comptes après leur clôture (pendant un certain temps). Il suffit
de prévoir un code supplémentaire pour indiquer que le compte est clos. Par exemple :

#define CLOS 2

À noter que dans le cas d’un compte clos, la dernière opération est forcément celle de clôture, et le solde
est forcément nul.

1.2.2 Structure compte

Un compte peut alors être défini par une structure contenant :
– un champ titulaire (chaı̂ne de caractères) ;
– un champ numero (un entier) ;
– un champ etat (un entier) ;
– un champ solde (un double) ;
– un champ ops, (un tableau de MAXOPS opérations).

En ce qui concerne le champ titulaire, on réserve une place maximale dans la structure (macro
LONG_TITU) et on prendra bien garde à ne pas « dépasser » cette taille lors de recopie de données dans
la structure compte. Voici alors la définition d’une telle structure en C :

struct compte {
char titulaire[LONG_TITU];
int numero;
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int etat;
double solde;
struct operation ops[MAXOPS];

};

Dans le tableau des opérations, on stockera à l’indice 0 la dernière opération enregistrée, puis à l’indice 1
l’avant-dernière. . .À noter que l’ordre des opérations est celui de la saisie, et pas nécessairement celui des
dates des opérations (une opération peut avoir une « date de valeur » différente de la date de saisie).

1.2.3 Gestion des numéros de comptes

Il faut tout d’abord bien comprendre que le numéro de compte est totalement indépendant de l’indice
du tableau correspondant au stockage « physique »du compte !

En général, on souhaite que le numéro de compte soit un identifiant unique du compte : on souhaite
également que l’on ne puisse pas redonner à un nouveau compte le numéro d’un compte clos ! Pour ce faire,
on peut par exemple utiliser un compteur par agence, contenant le numéro du prochain compte ouvert : ce
compteur est initialisé à 1 à la création de l’agence, il est incrémenté de 1 après chaque nouvelle création
de compte.

NB : avec cette technique, on a une limitation du nombre de comptes gérés au sein d’une agence à
2147483647. . .

1.3 Agence
Une agence peut alors être définie par une structure contenant :
– un champ solde (un double, représentant le solde global des comptes de l’agence) ;
– un champ numcompte (un entier désignant le numéro du prochain compte créé) ;
– un champ comptes (un tableau de MAXCMPTS structures struct compte).

Voici une définition possible de cette structure :

struct agence {
double solde;
int numcompte;
struct compte comptes[MAXCMPTS];

};

2 Traitements
On procède par étapes successives, chaque étape dotant le programme de fonctions supplémentaires.

2.1 Étape 1
2.1.1 Initialisations

On commence par la fonction d’initialisation de l’agence raz agence. Initialiser l’agence, c’est lui
affecter un solde nul, indiquer que tous les comptes sont libres, et que le numéro du premier compte créé
est 1. Voici donc un codage possible :

void raz_agence (struct agence *ag)
{
int i;

ag->solde=0.;
ag->numcompte=1;
for (i=0;i<MAXCMPTS;i++)
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ag->comptes[i].etat=LIBRE;
}

Comme indiqué dans l’énoncé, on programme une première version de la fonction de chargement de
l’agence, qui fait un simple appel à la fonction précédente :

int charge_agence (char *nomfichier, struct agence *ag)
{
fprintf(stderr,"Pour le moment, j’initialise l’agence...\n");
raz_agence(ag);
return 0;

}

2.1.2 Fonctions de recherche

On passe ensuite à l’implémentation des trois fonctions de recherche :
– pour les deux fonctions de recherche par numéro ou par titulaire, on parcourt le tableau des comptes

et on teste si l’élément du tableau contient un compte ouvert ou clos (a priori, on peut rechercher un
compte clos), et si le numéro du compte ou le titulaire est celui recherché.

– pour la fonction de recherche d’un compte libre, il suffit de tester l’état du compte qui doit être
LIBRE.

Si le compte est celui recherché, on doit retourner son adresse.

/* fonction de recherche d’un compte par son numero */
struct compte *cherche_cpt_num (struct agence *ag,int numcpt)
{
int i;

for (i=0;i<MAXCMPTS;i++)
if (((ag->comptes[i].etat==OUVERT)||

(ag->comptes[i].etat==CLOS))&&
(ag->comptes[i].numero==numcpt))

return &(ag->comptes[i]);
return 0;

}

/* fonction de recherche d’un compte par son titulaire */
struct compte *cherche_cpt_titu (struct agence *ag,char *titu)
{
int i;

for (i=0;i<MAXCMPTS;i++)
if (((ag->comptes[i].etat==OUVERT)||

(ag->comptes[i].etat==CLOS))&&
(strcmp(ag->comptes[i].titulaire,titu)==0))

return &(ag->comptes[i]);
return 0;

}

/* fonction de recherche d’un compte libre */
struct compte *cherche_cpt_libre (struct agence *ag)
{
int i;

for (i=0;i<MAXCMPTS;i++)
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if (ag->comptes[i].etat==LIBRE)
return &(ag->comptes[i]);

return 0;
}

On rappelle, pour comparer des chaı̂nes de caractères, l’existence de la procédure strcmp : cette procédure
rend un résultat nul si les deux chaı̂nes sont identiques.

2.1.3 Ouverture de compte

Pour ouvrir un compte, on suppose connus le nom du titulaire et la date d’ouverture (ils ont été saisis
préalablement à l’aide de la fonction menu ouverture). On doit alors :

– tester si le titulaire n’a pas déjà un compte (si oui, on indique une erreur car on veut qu’un titulaire
ne puisse avoir qu’un seul compte) ;

– rechercher un compte libre (s’il n’y en a plus, on indique une erreur) ;
– on peut ensuite créer le compte :

– en remplissant le champ titulaire ;
– en affectant un solde initial nul ;
– en attribuant un numero de compte (ce numéro est stocké dans la structure agence, voir supra) ;
– en initialisant le tableau des opérations (l’opération d’indice 0 est l’ouverture, les autres sont des

pseudo-opérations de code NO OP).
Voici un codage possible de cette procédure de traitement :

/* ouverture d’un compte pour titu a la date t */
/* la fonction rend : numero de compte si tout est OK, */
/* -1 si l’agence est "complete", -2 si le titulaire a */
/* deja un compte */
int traite_ouverture (struct agence *ag,char *titu,time_t t)
{
int i;
struct compte *cpt;

/* on verifie d’abord que le titulaire n’a pas */
/* deja un compte */
cpt=cherche_cpt_titu(ag,titu);
if (cpt)
return -2;

/* on cherche un compte libre : s’il n’y en a plus */
/* (agence pleine), on retourne -1 */
cpt=cherche_cpt_libre(ag);
if (!cpt)
return -1;

/* on remplit les champs du compte cree */
cpt->etat=OUVERT;
cpt->solde=0.;
strncpy(cpt->titulaire,titu,LONG_TITU-1);
/* on attribue le numero de compte, qui est incremente */
cpt->numero=ag->numcompte++;
/* on remplit l’operation 0 de type OUVERTURE */
cpt->ops[0].type=OUVERTURE;
cpt->ops[0].date=t;
/* on remplit les operations suivantes avec NO_OP */
for (i=1;i<MAXOPS;i++)
cpt->ops[i].type=NO_OP;

/* on rend comme resultat le numero du compte cree */
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return cpt->numero;
}

On peut alors tester cette première version du programme.

2.2 Étape 2
2.2.1 Traitement d’une opération

Pour traiter une opération (on suppose que toutes les informations concernant le numéro de compte et
l’opération sont déjà saisies et sont fournies à la procédure), il faut :

– recherche le compte dont le numéro est fourni (en cas d’échec, on retourne une erreur) ;
– selon le type de l’opération

– si l’opération est un dépôt, ajouter le montant au solde du compte et au solde agence ;
– si l’opération est un retrait, vérifier que le solde du compte est suffisant (sinon, retourner une

erreur), retrancher le montant du solde du compte et du solde de l’agence ;
– si l’opération est une clôture, vérifier que le solde du compte est nul (sinon, retourner une erreur),

modifier l’état du compte ;
– ajouter l’opération au tableau des opérations ; pour ce faire,

– on « décale » les éléments du tableau (la dernière opération est perdue) ;
– et on recopie la nouvelle opération dans le premier élément du tableau.

Voici un codage possible de la procédure :

/* fonction de traitement de l’operation op sur le compte */
/* de numero numcpt de l’agence ag (op != OUVERTURE) */
int traite_operation (struct agence *ag,int numcpt,

struct operation *op)
{
int i;
struct compte *cpt;

/* on cherche le compte de numero numcpt */
cpt=cherche_cpt_num(ag,numcpt);
/* test de validite : compte inexistant ou CLOS */
if ((cpt==0)||(cpt->etat==CLOS))
return -1;

switch (op->type) {
case DEPOT:
cpt->solde+=op->montant;
ag->solde+=op->montant;
break;

case RETRAIT:
if (cpt->solde < op->montant)
return -1;

cpt->solde-=op->montant;
ag->solde-=op->montant;
break;

case CLOTURE:
if (cpt->solde!=0)
return -1;

cpt->etat=CLOS;
break;

default:
return -1;

}
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/* on "decale" les operations du tableau ops */
for (i=MAXOPS-2;i>=0;i--)
cpt->ops[i+1]=cpt->ops[i];

/* on recopie la nouvelle operation a l’indice 0 */
cpt->ops[0]= *op;
return 0;

}

2.2.2 Relevé d’une opération

Cette procédure est assez simple : si l’opération n’est pas une pseudo-opération, on affiche la date
de l’opération puis sa nature. Pour afficher la date, on utilise la procédure localtime qui permet de
récupérer sous forme d’une structure les jour, mois, année, heures et minutes correspondantes (en convertis-
sant la date selon la zone de temps locale, qui tient compte des éventuelles changements d’heure été/hiver).
Voici un codage possible :

/* effectue un releve de l’operation op. le format est : */
/* JJ/MM/AAAA HH:MM ouverture/cloture/[depot,retrait] de XX */
/* on utilise localtime pour convertir les dates */
void releve_operation (struct operation *op)
{
struct tm *d;

if (op->type==NO_OP)
return;

d=localtime(&(op->date));
if (d==0)

fputs("\tXX/XX/XXXX XX:XX ",stdout);
else

printf("\t%02d/%02d/%04d %02d:%02d ",
d->tm_mday,d->tm_mon+1,d->tm_year+1900,
d->tm_hour,d->tm_min);

switch (op->type) {
case OUVERTURE:
fputs("ouverture\n",stdout);
return;

case CLOTURE:
fputs("cloture\n",stdout);
return;

case DEPOT:
printf("depot de %.2f E\n",op->montant);
return;

case RETRAIT:
printf("retrait de %.2f E\n",op->montant);
return;

}
}

2.2.3 Relevé d’un compte

La procédure est également simple : on affiche les propriétés du compte, puis le relevé de ses MAXOPS
dernières opérations.

/* fonction de releve du compte de numero numcpt */
/* on affiche les informations du compte, puis les MAXOPS */
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/* (au plus) dernieres operations */
int releve_compte (struct agence *ag,int numcpt)
{
struct compte *cpt;
int i;

cpt=cherche_cpt_num(ag,numcpt);
if (!cpt)
return -1;

printf("Titulaire : %s\n",cpt->titulaire);
printf("Compte %d",cpt->numero);
if (cpt->etat==CLOS)
fputs(" [CLOTURE]\n",stdout);

else
printf(", solde %.2f E\n",cpt->solde);

for (i=MAXOPS-1;i>=0;i--)
releve_operation(&(cpt->ops[i]));

return 0;
}

2.2.4 Consultation du solde agence

Pas vraiment de difficulté pour cette procédure :

/* fonction d’affichage du solde de l’agence */
void solde_agence (struct agence *ag)
{
printf("Le solde de l’agence est %.2f\n",ag->solde);

}

2.3 Étape 3
On doit maintenant terminer le programme par les fonctions de chargement et de sauvegarde à partir

d’un fichier. Le plus simple, puisque l’on dispose d’une unique structure agence, est d’écrire « directe-
ment » cette structure dans le fichier en mode binaire ! On utilise à cette fin les procédures fwrite et
fread, ce qui donne les versions suivantes pour les deux procédures voulues :

/**************************************************************/
/* fonctions de lecture/ecriture d’une agence dans un fichier */
/**************************************************************/
int charge_agence (char *nomfichier, struct agence *ag)
{
FILE *pf;
size_t sz;
int status;

/* on ouvre le fichier en lecture seule */
pf=fopen(nomfichier,"r");
if (pf==NULL)
return -1;

sz=sizeof(struct agence);
/* on lit une structure de taille sz que l’on */
/* stocke a l’adresse indiquee par ag */
if (fread(ag,sz,1,pf)==1)
status=0;
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else
status=-1;

fclose(pf);
return status;

}

int sauve_agence (char *nomfichier, struct agence *ag)
{
FILE *pf;
size_t sz;
int status;

/* on ouvre le fichier en (re)ecriture */
pf=fopen(nomfichier,"w");
if (pf==NULL)
return -1;

sz=sizeof(struct agence);
/* on ecrit la structure de taille sz stockee */
/* a l’adresse indiquee par ag */
if (fwrite(ag,sz,1,pf)==1)
status=0;

else
status=-1;

fclose(pf);
return status;

}

Le format binaire utilisé est intéressant car il est une exacte copie des données présentes en mémoire : on
rappelle cependant les inconvénients de ce format :

– le fichier n’est pas lisible avec un éditeur de texte, il faut passer par le programme pour l’analyser ;
– si l’on change le format des données (si l’on veut ajouter un champ dans une structure, par exemple),

la récupération des anciennes données est délicate ;
– la représentation dépend du type de processeur utilisé (gros-boutiste ou petit-boutiste).

2.4 Purge des comptes clos
Dans la version actuelle du programme (qui implémente toutes les fonctionnalités voulues), un compte

clos n’est pas supprimé du tableau des comptes, et donc au bout d’un moment, on ne pourra plus créer de
nouveaux comptes !

Pour corriger ce problème, on peut créer une nouvelle fonction de purge agence des comptes clos
avant une date fournie par le gestionnaire de l’agence (par défaut, cette date est la date courante, on uti-
lise la procédure saisie date()). Cette fonctionnalité de purge est ajoutée dans le menu principal du
programme. Voici le codage de la fonction de purge, qui utilise une fonction de remise à zéro complète du
compte (les informations sont physiquement réécrites de façon à ne rien laisser. . .).

/* remise a zero d’un compte (utilise par purge) */
void raz_compte (struct compte *cpt)
{
int i;

memset(cpt,0,sizeof(struct compte));
cpt->etat=LIBRE;

}

/* fonction de "purge" de l’agence : libere les */
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/* comptes CLOS avant la date t */
void purge_agence (struct agence *ag,time_t t)
{
int i,nb;

for (i=0,nb=0;i<MAXCMPTS;i++)
/* si le compte est CLOS, et que la cloture a eu */
/* lieu avant "t", on remet a zero le compte */
if ((ag->comptes[i].etat==CLOS) &&

(ag->comptes[i].ops[0].date < t)) {
printf("Purge du compte %d\n",ag->comptes[i].numero);
raz_compte(&(ag->comptes[i]));
nb++;

}
printf("%d comptes purges\n",nb);

}

void menu_purge (struct agence *ag)
{
time_t tpurge;
char dummy[1024];

puts("[ATTENTION : purge des comptes (CTRL-D pour annuler)]");
PURGE(stdin);
if (!fgets(dummy,1024,stdin)) {
clearerr(stdin);
return;

}
tpurge=saisie_date();
purge_agence(ag,tpurge);

}
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