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Manipulation de Structures

Le TD précédant évoquait le besoin de rassembler des variables au sein d’une même
structure. Nous allons donc regarder comment le C réponds à ce besoin.
Par la suite et sur plusieurs TDs, nous appliquerons nos connaissance dans un mini
projet. Nous pourrons de ce fait approfondir les notions vu durant le TD tout en
créant un programme ludique.

Rappel sur la déclaration d’une structure.

Une structure en C est définie par le mot clé struct et un bloc. Le bloc contient la
déclaration des variables qui forme la structure, on les appelle les membres de la structure.

C’est le minimum attendu. Le problème étant que cette structure ne pourra pas être
appelée après sa déclaration. Pour cela, on peut nommer une structure de deux façons :

– en précisant un nom après le mot clé struct
– en utilisant le mécanisme des définitions de type typedef

Tableau récapitulatif sur la déclaration et la manipulation de structures.

struct

{

char c;

int n;

} var;

struct nom

{

char c;

int n;

};

typedef struct

{

char c;

int n;

} Nom;

typedef struct nom

{

char c;

int n;

} Nom;

var.c;

var.n;

struct nom var;

var.c; var.n;

Nom var;

var.c; var.n;

struct nom var1;

Nom var2;
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xExercice 1. Déclaration et Affichage

On souhaite gérer un répertoire de contacts.
Déclarez une structure Contact contenant :

– un nom (chaine de caractère de taille SIZE STR)
– un prénom (chaine de caractère de taille SIZE STR)
– un numéro de téléphone (entier avec l’indicatif du pays : 33160606060)

Écrivez la fonction : void AffichContact(Contact * contact) ;
permettant d’écrire dans un terminal un Contact de la forme :

Doe John

+330160606060

xExercice 2. Répertoire

Maintenant que nous disposons d’une structure désignant un contact,
on souhaite répartir nos contacts dans des répertoires différents.
Déclarer une structure Repertoire contenant :

– un nom (chaine de caractère de taille SIZE STR)
– un tableau de contacts (de taille MAX CONTACT)

On veut maintenant rechercher un contact dans un répertoire
à partir de son nom et prénom ou de son numéro de téléphone.
Pour cela, écrivez les fonctions :

– Contact * RechercheParNom(Repertoire * rep, char nom[], char prenom[]) ;
– Contact * RechercheParTelephone(Repertoire * rep, int numero) ;
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