
1ère Année 

Algorithmique et programmation

4ème série

TP programmation en C++

Créer le projet Hello World sous Eclipse
Modifier le projet précédent et faire les exercices suivants :

Complément au cours. 
Pour ouvrir ou fermer un fichier vous devez indiquer le nom du fichier. Si ce nom de fichier est contenu 
dans une variable de type string, il faut procéder de la façon suivante (appeler la méthode c_str de la 
classe string) :
string nomFichier;
ifstream ficLettres (nomFichier.c_str());

Exercice 4.1 : lecture de fichiers

Écrire une fonction qui prend en entrée le nom d'un fichier et qui retourne le nombre de 'a' contenus dans 
le fichier. Le fichier n'a qu'une lettre par ligne. 
Sur la plateforme vous avez un fichier avec ce format. Le résultat de la fonction avec ce fichier est 5.

Exercice 4.2 : compter les 'i' du fichier

Écrire une fonction qui prend en entrée le nom d'un fichier et qui retourne le nombre de 'i' contenus dans 
le fichier. Le fichier contient des chaînes de caractères.
Sur la plateforme vous avez un fichier avec ce format. Le résultat de la fonction avec ce fichier est 19.

Exercice 4.3 : écrire dans un fichier
Faire une procédure qui demande à l'utilisateur de saisir des chaînes de caractères. Toutes les chaînes 
saisies sont stockées dans un fichier. La saisie se termine lorsque l'utilisateur saisit la chaîne "zzz".Le 
nom du fichier est imposé dans la procédure.

Exercice 4.4 : écrire dans un fichier avec un nom choisi par l'utilisateur
Faire une procédure semblable à la précédente mais pour cet exercice l'utilisateur choisi le nom du fichier 
dans lequel seront stockées les données.

Exercice 4.5 : calcul de fréquences cardiaques moyennes d'un coureur
Tous les jours, un coureur réalise son footing pendant une heure. À l'aide de capteurs il récupère à la fin 
de sa course sa fréquence cardiaque à différents moments de son effort. Il stocke les résultats dans un 
fichier pour chaque course. Pour chaque course il a le nombre de valeurs relevées (ce n'est pas le même à  
chaque course) et chacune des valeurs. Par exemple s'il fait 2 courses avec 4 relevés lors de la première et 
3 lors de la deuxième, le fichier obtenu peut être le suivant : 2 4 167 134 150 120 3 122 134 123
Le premier nombre donne le nombre de jour (ici 2), puis ensuite pour chaque jour nous avons le nombre 
de relevés (4 pour le premier jour de l'exemple) et pour chaque relevé nous avons la valeur associée.
Faire une fonction qui prend en entrée une chaîne de caractères contenant le nom du fichier et qui donne 
en sortie une fréquence moyenne sur toute la période, cette fréquence moyenne est calculée en faisant la 
moyenne sur chaque jour puis ensuite la moyenne des valeurs obtenues.
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Exercice 4.6 : opérations de fichiers

Nous avons un fichier composé de séquences de trois lignes, la première ligne contient un caractère, la 
seconde un entier (E1) et la troisième également un entier (E2). Au début du fichier nous avons un entier 
qui nous indique combien de séquences de trois lignes contient le fichier.
Le caractère représente une opération effectuée sur le couple d'entiers (E1,E2) qui suit ce caractère : 'A' 
pour l'addition  (E1+E2),  'S'  pour la  soustraction (E1-E2),  'P'  pour  le  produit  (E1*E2) et  'D' pour  la 
division (E1/E2). 
Écrire un programme C++ qui lit le contenu de ce fichier et qui écrit le résultat de chaque opération dans  
un fichier. Pour la division, lorsque E2 est égal à 0, le résultat stocké dans le fichier est 1.

Exemples
Fichier en entrée Fichier en sortie Fichier en entrée Fichier en sortie

3 7 2 4

A 1 D 5

3 6 12

4 3

D S

7 6

0 1

P

2

3
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