
Langages et concepts de programmation

Séance No 4 – Travaux dirigés

Indications

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. . .

Il est demandé aux élèves, en fin de TP, d’envoyer un message électronique respectant les indications
suivantes :

– le message est adressé à roelens@emse.fr ;
– son sujet est [TP4] login1 + login2 (mettre les noms de login des deux élèves ayant réalisé

le programme) ;
– le programme est fourni en attachement au message ; ce programme doit porter un nom du type
<login1>.c afin de ne pas avoir deux programmes portant le même nom ;

– le corps du message peut comporter les noms (complets) des élèves ainsi que des indications sur
l’état de réalisation (fini, presque fini, rien qui marche. . .).

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
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#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
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) ;
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– 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;
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

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
Il est fourni ci-après quelques indications sur l’ordre de réalisation des diverses procédures de traite-

ment.

2.1 Étape 1
Après avoir implémenté les diverses structures de données (voir indications précédentes, il faut :
– implémenter la fonction d’initialisation de l’agence raz agence ;
– dans la fonction de chargement de l’agence, ajouter un simple appel à la fonction précédente :
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int charge_agence (char *nomfichier, struct agence *ag)
{
fprintf(stderr,"Pour le moment, j’initialise l’agence...\n");
raz_agence(ag);
return 0;

}
– implémenter les trois fonctions de recherche de compte (par nom du titulaire, numéro, recherche de

compte libre).
Tester le programme ainsi réalisé en :

– créant un premier compte de titulaire "George Bush" ;
– recherchant le numéro de compte du titulaire "George Bush" ; on doit retrouver le numéro du

compte précédemment créé ;
– recherchant le compte dont le numéro est celui précédemment créé (taper le numéro de compte dans

le menu de recherche au lieu du nom du titulaire) ;
– essayant de créer un nouveau compte de titulaire "George Bush" (ceci doit échouer).

2.2 Étape 2
On peut ensuite :
– implémenter la fonction de traitement d’une opération ;
– implémenter la fonction de relevé d’une opération ;
– implémenter la fonction de relevé d’un compte (qui utilise la précédente) ;
– implémenter la fonction de consultation du solde agence.

Tester le programme ainsi réalisé en :
– créant un compte ;
– déposant de l’argent sur ce compte ;
– demandant un relevé de ce compte, puis le solde agence ;
– en retirant le solde de ce compte ;
– en clôturant ce compte ;
– en demandant un nouveau relevé de ce compte, puis du solde agence.

2.3 Étape 3
Terminer par la réalisation des fonctions de chargement et de sauvegarde d’une agence à partir d’un

guichet. Tester le programme en le lançant une première fois, en créant un compte, en y déposant de
l’argent, puis quitter le programme. Le relancer et demander un nouveau relevé de ce compte.
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