
 

PC3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs : 

Les exercices proposés ont pour objectifs de se familiariser avec la manipulation des 
fichiers, des listes et d’aborder la manipulation des pointeurs de fonctions. 

 

1 Création d'un fichier d'individus 

On demande d’écrire un programme qui permette de stocker de manière interactive des 
individus dans un fichier de nom « data_individu ».  

Un individu est défini par la structure suivante  

 
typedef struct individu  { 
      char nom[20]; 
      char prenom[15]; 
      int age; 
}     Individu; 

 
 

* Lecture d'un Individu de facon interactive */ 
Individu lire_individu() { 
     Individu indiv; 
     printf("entrez son nom\n"); 
     scanf("%s", indiv.nom); 
     printf("entrez son prenom\n"); 
     scanf("%s", indiv.prenom); 
     printf("entrez son age\n"); 
     scanf("%d", &indiv.age); 
     return indiv; 
} 
 
 
main() { 
   Individu individu_lu; 
   FILE * fp; 
   char reponse[128]; 
 
 
 
    if((fp=fopen("data_individu", "a"))!=NULL) { 
       printf("voulez-vous entrez une personne repo nse oui ou non \n"); 
       scanf("%s",reponse); 
       while (strcmp(reponse,"oui")==0) { 
           individu_lu = lire_individu();  
           fwrite(&individu_lu, sizeof(Individu), 1 , fp); 
           printf("voulez-vous entrez une autre per sonne reponse oui ou non \n"); 
           scanf("%s", reponse); 
        } 
       fclose(fp); 
   } 
    else  
       printf("impossible d'ouvrir votre fichier\n" ); 
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} 
  

2 Création d'une liste ordonnée d'individus à parti r d'un fichier d'individus (en utilisant 
des pointeurs de fonctions) 

 
A partir du fichier d’individus créé lors de l’exercice précédent, créez une liste ordonnée 

suivant l'ordre alphabétique et une liste ordonnée suivant l'âge des individus. 

Une cellule, contenant un individu, est définie par la structure suivante :  
 
 
 
typedef    struct cellule  {  
 Individu indi; 
 struct cellule *suivant; 
}     Cellule; 
 

 
 
 
Vous décomposerez le travail à effectuer en écrivant les fonctions suivantes : 

 

• Une fonction  chercherPosition qui cherche la position où la nouvelle cellule devra être 
insérée. La fonction retourne NULL si la liste initiale est vide, ou si il faut insérer en tête de 
liste. Le paramètre inf est un pointeur sur une fonction de comparaison entre deux individus.   

 
Cellule  * chercherPosition(Cellule *tete,  Individu ind,  int (*inf)(Individu, Individu)) ; 

 

• Une fonction  inserer qui crée une nouvelle cellule pour l’individu ind et l'insère dans la liste 
en fonction de la valeur de precedent  

 
Cellule * inserer(Cellule *tete,  Cellule *precedent,   Individu ind) ; 
 

• Une fonction  imprimer qui parcourt la liste et affiche les caractéristiques (nom, âge et taille) 
des individus.  

 
void  imprimer(Cellule *tete) ; 

 

• Une fonction main qui : 
 

o ouvre un fichier d’individu,  
o qui lit un individu dans ce fichier,  
o qui cherche sa place dans la liste des individus classés par âge,  
o qui insère l’individu à l’emplacement trouvé,  
o qui effectue le même travail pour la liste des individus classés par ordre alphabétique  
o qui affiche les deux listes  

 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
#define FAUX 0 
#define VRAI 1 
 
/*  
A partir d'un fichier contenant des individus,  
créez une liste ordonnée suivant l'ordre alphabétiq ue  
et une liste ordonnée suivant l'age des individus. 
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*/ 
 
 
   typedef struct individu { 
      char nom[20]; 
      char prenom[15]; 
      int age; 
   } Individu; 
 
   typedef struct cellule  {  
      Individu indi; 
      struct cellule *suivant; 
   } Cellule; 
 
 
/*Rend VRAI si ind1 est avant ind2 du point de vue alphabetique uniquement sur le nom... */ 
    int compare_alpha(Individu ind1,Individu ind2) { 
      if(strcmp(ind1.nom,ind2.nom)<0) 
         return VRAI; 
      else 
         return FAUX; 
   } 
 
/* Rend VRAI si ind1 est plus jeune que ind2 */ 
    int compare_age(Individu ind1,Individu ind2) { 
      return(ind1.age <ind2.age); 
   } 
 
/* Cherche la position ou la nouvelle cellule devra  etre inseree, le parametre*/ 
/* inf est un pointeur sur une fonction de comparai son entre deux individus */ 
    Cellule  *chercherPosition(Cellule *tete,Indivi du ind, 
                                 int (*inf)(Individ u, Individu)) { 
      Cellule *precedent; 
    
    /* les deux cas ou il faudra une insertion en t ete */ 
      if (tete == NULL) 
         return NULL; 
      if (inf(ind, tete->indi)) 
         return NULL; 
    
      precedent = tete; 
      while((precedent->suivant != NULL) && inf(pre cedent->suivant->indi, ind) ) 
      { 
         precedent = precedent->suivant; 
      } 
      return precedent; 
   } 
 
/* Cree une nouvelle cellule pour ind et l'insere d ans la liste en fonction */ 
/* de la valeur de precedent, retourne la liste */ 
    Cellule * inserer(Cellule *tete,Cellule *preced ent, Individu ind) { 
      Cellule  *nouveau; 
      nouveau = (Cellule *)malloc(sizeof(Cellule));  
      nouveau->indi=ind; 
      if (precedent == NULL)  {    /*insertion en t ete*/ 
         nouveau->suivant = tete; 
         return nouveau; 
      } 
      nouveau->suivant= precedent->suivant; 
      precedent->suivant=nouveau; 
      return tete; 
   } 
 
/* Parcours de la liste et affichage des coordonnee s des individus */ 
    void  imprimer(Cellule *tete) {   
      Cellule *courant; 
      courant = tete; 
      while(courant != NULL) 
      { 
         printf("voici le nom : %s\n",(courant->ind i).nom); 
         printf("voici le prenom : %s\n",(courant-> indi).prenom); 
         printf("voici l'age : %d\n\n",(courant->in di).age); 
         courant = courant->suivant; 
      } 
   } 
 
 
/* tete_alpha et tete_age sont deux listes d'indivi dus ordonnees suivant */ 
/* l'ordre alphabetique pour tete_alpha et suivant l'age pour tete_age. */ 
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    main() { 
      FILE *fpin; 
      Cellule *tete_alpha, *tete_age,*precedent ; 
      Individu ind; 
      int taille; 
      taille=0; 
    
      if ((fpin =fopen("data_individu","r")) != NUL L) { 
         tete_alpha = tete_age =NULL; 
         while (fread(&ind,sizeof(ind), 1, fpin)) {       
            taille++; 
            precedent=chercherPosition(tete_alpha, ind, compare_alpha); 
            tete_alpha = inserer(tete_alpha, preced ent, ind); 
          
            precedent=chercherPosition(tete_age, in d, compare_age); 
            tete_age = inserer(tete_age, precedent,  ind); 
         } 
         fclose(fpin); 
         printf("vous avez %d personnes\n",taille);  
 
         printf("voici les personnes par ordre alph abetique\n"); 
         imprimer(tete_alpha); 
       
         printf("\n\nvoici les personnes classees p ar age\n"); 
         imprimer(tete_age); 
       
      } 
      else printf("le fichier d'individus n'a pas p u s'ouvrir\n"); 
    
   } 


