
Langages et concepts de programmation

Séance No 3 – Travaux dirigés

Quelques indications

1 Le sujet
On dispose d’un fichier contenant des informations sur des voitures d’occasion : le modèle ainsi que le

prix. Ce fichier est de type texte, il contient une ligne par voiture, chaque ligne contient le nom du modèle,
suivi d’un caractère ;, suivi du prix (sans oublier le caractère de fin de ligne !).

Voici un exemple d’un tel fichier (5 premières lignes du fichier voitures.txt) :

Peugeot 206 CC;7200
Citroen Xsara HDi;2900
Renault Laguna DCi;6300
Citroen Xsara Picasso HDi;7500
Renault Laguna;3000

On veut trier ce fichier par ordre de prix croissant.

2 Quelques indications pour commencer
Ce sujet est l’occasion de manipuler des fichiers et des structures de données.

2.1 Structures de données
Dans ce problème, on a à manipuler des données représentant une voiture : le nom (une chaı̂ne de

caractères) et un prix. Comme ces données sont de types différents, le concept utile pour les représenter
dans notre programme est celui des structures de données.

Ainsi, on peut définir une structure de données adaptée à notre problème de la façon suivante :

#define MAXNOM 40

struct voiture {
char nom[MAXNOM];
double prix;

};

On rappelle que l’utilisation de « macros » du langage C permet de compenser l’absence de constantes ; ici,
la macro MAXNOM indique la taille du tableau de caractères utilisé pour stocker le nom (ce qui implique que
le nom d’une voiture aura au maximum MAXNOM-1 caractères, car il ne faut pas oublier le 0 terminal !).

Dans notre problème, nous avons en fait à traiter un ensemble de voitures : le concept le plus adapté pour
représenter cet ensemble est un tableau, dont chaque élément est donc une structure de données. Comme
d’habitude, puisque l’on ne sait pas encore gérer des tableaux dont la taille est variable, on utilisera des
tableaux d’une taille fixée, et notre programme ne pourra donc pas traiter des fichiers contenant plus de
voitures que cette taille maximale !
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2.2 Fonction de tri d’un tableau de structures voiture
On fournit deux procédures permettant de réaliser le tri d’un tableau de structures struct voiture,

en utilisant la procédure de bibliothèque qsort(3).

2.2.1 Procédure de comparaison entre deux voitures

Pour utiliser cette procédure, on a besoin d’une procédure de comparaison entre deux structures (dont
les adresses sont les deux arguments de la procédure) : cette procédure doit retourner une valeur inférieure,
égale ou supérieure (respectivement) à 0, selon que la première structure est inférieure, égale ou supérieure
(respectivement) à la seconde. Dernière contrainte : cette procédure doit utiliser des adresses génériques
(void*) comme arguments.

Dans notre cas, on a indiqué que le critère de tri était le prix. On peut alors coder cette procédure de
comparaison :

/* fonction de comparaison de deux voitures (utilisee dans qsort) */
int cmp_voitures (const void *v1,const void *v2)
{
double p1,p2;

p1=((struct voiture*) v1)->prix;
p2=((struct voiture*) v2)->prix;
if (p1 < p2)
return -1;

if (p1 > p2)
return 1;

return 0;
}

Détaillons le sens de la première instruction de cette procédure. Le paramètre v1 de la procédure est une
adresse générique (de type void* pour respecter le prototype de la procédure) : on ne peut strictement
rien faire avec cette adresse générique (on ne peut pas accéder aux données stockées à cette adresse car on
n’en connaı̂t pas le type). La première chose à faire est donc de convertir cette adresse générique en une
adresse d’un type connu : ici, on sait que les adresses en question sont des adresses de structures struct
voiture. On convertit donc l’adresse en la faisant précéder (entre parenthèses) du type vers lequel on
veut la convertir :

(struct voiture*) v1

désigne donc « la valeur de l’adresse contenue dans la variable v1 considérée comme l’adresse d’une
donnée de type struct voiture ». Pour accéder aux données de cette structure (en l’occurence, le
champ qui nous intéresse est le champ prix), on doit, à partir de l’adresse, obtenir la donnée contenue à
cette adresse, qui est une structure, et en prendre le champ voulu, ce qui pourrait s’écrire :

(*((struct voiture*) v1)).prix

Comme l’accès à un champ d’une structure à partir d’une adresse de cette structure est une opération très
courante, les concepteurs du langage C ont prévu un opérateur spécifique : l’opérateur -> (parfois appelé
opérateur de qualification indirecte). Ainsi, une écriture totalement équivalente à la précédente (et un peu
plus compacte) est :

((struct voiture*) v1)->prix

La procédure cmp voitures est alors facile à comprendre : on récupère les deux données permettant
d’effectuer le tri (prix de la première voiture et prix de la seconde voiture), et en fonction de leur ordre, on
rend une valeur -1, 0 ou 1.
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2.2.2 Procédure globale de tri

Une fois cette procédure de comparaison codée, on peut implémenter la procédure de tri d’un tableau,
en utilisant la procédure qsort(3).

Cette procédure implémente un algorithme de tri dit rapide (quick sort) sur un tableau de données. Cette
procédure est générique : elle est capable de trier n’importe quel type de données ! Pour ce faire, il faut lui
indiquer :

– l’adresse mémoire du tableau à trier (la procédure effectue un tri « en place », c’est-à-dire sans
effectuer de copie du tableau) ;

– le nombre d’éléments à trier dans le tableau ;
– la taille (en nombre d’octets) de chaque élément ;
– (l’adresse de) la procédure de comparaison entre deux éléments.

Voici le codage de la procédure de tri :

void trie_voitures (struct voiture *voitures,int nbv)
{
qsort(voitures,nbv,sizeof(struct voiture),cmp_voitures);

}

2.3 Un premier exemple
Dans ce premier exemple, on va successivement :
– définir (en dur dans le code du programme) un tableau de 3 éléments (représentant donc 3 voitures) ;
– trier ce tableau avec la procédure trie voitures ;
– afficher les caractéristiques de la voiture classée en second (pourquoi pas ?).

Le code est facile à écrire :

int main (int argc,char *argv[])
{
struct voiture stock[3] = {
{"Audi A4",30000},
{"Citroen 2CV",5000},
{"Dacia Logan",7500}

};

trie_voitures(stock,3);
printf("Voiture mediane : %s, prix %g\n",

stock[1].nom,stock[1].prix);
return 0;

}

Remarque : pour définir le contenu du tableau, on a utilisé la possibilité de déclarer une valeur ini-
tiale pour le tableau. Cette écriture n’est autorisée que lors de la déclaration de la variable, une tentative
d’écriture identique lors d’une instruction du programme est une erreur de syntaxe !

3 Pour continuer l’analyse
Les opérations successives à effectuer pour « trier le fichier » sont les suivantes :
– à partir du fichier texte décrivant les voitures, construire un tableau de structures représentant ces

données ;
– trier ce tableau (on peut réutiliser sans problème la procédure trie voitures) ;
– écrire le tableau trié dans le fichier (ou sur la sortie standard).

Pour préciser le fonctionnement du programme, on peut choisir le principe suivant :
– le programme admet un ou deux arguments ;

3



– le premier argument du programme est le nom du fichier contenant la description des voitures ;
– si le second argument est présent, on crée (ou on réécrit) un fichier portant ce nom pour stocker les

données triées ;
– si le second argument n’est pas présent, on écrit les données sur la sortie standard.

On peut alors préciser les prototypes des procédures de lecture et d’écriture :

int lit_voitures (struct voitures *voits,int nbv,char *nom);
int ecrit_voitures (struct voitures *voits,int nbv,char *nom);

Remarques :
1. dans la procédure de lecture, nbv est la taille (maximale) du tableau ; le résultat de la procédure est

le nombre de structures effectivement lues, et -1 en cas d’erreur (fichier inexistant ou non lisible) ;

2. dans la procédure d’écriture, nbv est la taille effective du tableau, c’est-à-dire le nombre de structures
effectivement présentes dans le tableau ; le résultat de la procédure est le nombre de structures écrites,
et -1 en cas d’erreur (fichier impossible à créer) ;

3. pour la procédure d’écriture, si le paramètre nom est nul (adresse nulle) ou contient une adresse sur
une chaı̂ne « vide » (ne contenant aucun caractère non nul), on écrit sur la sortie standard.

3.1 Procédure de lecture
Il est précisé dans le sujet que le fichier contient une description de voiture par ligne. On peut alors

décomposer la procédure de lecture comme suit :
– on ouvre le fichier en mode lecture ; s’il y a une erreur, on affiche un message d’erreur (en utilisant

la procédure perror(3)) et on retourne la valeur -1 ;
– tant qu’il y a encore de la place dans le tableau et qu’il y a encore des lignes dans le fichier

– on lit une ligne du fichier (par exemple, avec la procédure fgets) ;
– on analyse la ligne de façon à déterminer le nom et le prix de la voiture définie par cette ligne ;

comme d’habitude, on prendra un grand soin à détecter les éventuelles erreurs (oubli du ca-
ractère;, mauvais format de prix) ;

– s’il n’y a pas eu d’erreur, on incrémente de 1 le nombre de structures lues ;
– s’il y a eu une erreur, on affiche un message d’erreur (sur le flot prédéfini stdout) et on ignore

la ligne en question ;
– on ferme le fichier ;
– on retourne comme résultat le nombre de structures lues.

3.1.1 Analyse d’une ligne du fichier

Revenons maintenant sur le contenu d’une ligne du fichier. Il est indiqué dans l’énonce que l’on doit
trouver le nom de la voiture, suivi d’un point-virgule, suivi du prix de la voiture. Voici des exemples de
lignes valides :

Peugeot 206 CC;7200
Citroen Xsara HDi;2900
Renault Laguna DCi;6300
Citroen Xsara Picasso HDi;7500
Renault Laguna;3000

Lors de la lecture par la procédure fgets, on va donc lire ligne à ligne ce fichier. Ainsi, lors de la première
lecture, on va lire le tableau de caractères suivant :

"Peugeot 206 CC;7200\n"

(on rappelle que la procédure fgets conserve le saut de ligne et termine le tableau par le caractère nul
habituel). Pour récupérer les informations de la voiture correspondant à cette ligne, on peut :
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– recopier un à un les caractères en partant du début de la ligne dans le nom de la voiture ; on doit bien
entendu faire attention à détecter le point-virgule (qui termine le nom), et également à ne pas mettre
plus de caractères que le nombre maximal autorisé (MAXNOM-1) !

– lire (à l’aide de la procédure sscanf) le prix en indiquant que la lecture doit commencer à l’adresse
mémoire représentant le premier caractère après le point-virgule (bien réfléchir à ceci !).

L’utilisation de sscanf pour la lecture du prix permet d’autoriser dans le fichier tous les formats utilisables
pour une valeur numérique : en particulier, on peut inclure des espaces avant le prix, ajouter un signe plus,
utiliser une notation « scientifique ». . .

En ce qui concerne la première partie (lecture du nom), on peut écrire une procédure qui réalise cette
opération, et qui a le prototype suivant :

int lit_nom_voiture (char *ligne,char *nom,int nbmax);

où ligne est (l’adresse de) la ligne (le tableau de caractères passé en argument à fgets), nom est
l’adresse du tableau où l’on souhaite stocker le nom de la voiture (par exemple, le champ nom d’un élément
du tableau des voitures), et nbmax est la taille de ce tableau (dans notre cas, c’est la macro MAXNOM). Le
résultat de la procédure est le nombre d’octets lus jusqu’au point-virgule (ce nombre permet par la suite de
savoir où va débuter dans le tableau le prix).

Un dernier point : que doit-on faire si le nom indiqué dans le fichier contient plus de caractères que la
place disponible ? Le plus raisonnable est dans ce cas de ne prendre que les MAXNOM-1 premiers caractères
(attention : il faut toutefois compter les caractères jusqu’au point-virgule pour déterminer où commence le
prix).

3.2 Procédure d’écriture
Cette procédure est beaucoup plus simple. On doit, dans l’ordre :
– ouvrir le fichier (ou si le nom est nul, utiliser comme flot la sortie standard) ; en cas d’erreur, on

affiche un message (toujours avec la procédure perror(3)) et on retourne la valeur -1 ;
– pour chaque élément du tableau

– on écrit le nom de la voiture, suivi d’un point-virgule, suivi du prix et on termine par un saut de
ligne

– si le nom n’est pas nul, on ferme le flot.
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