
 
Matière : Informatique 

TP N°15 : Manipulation des files (représentation chainée) 
 
Objectif  
 
L’objectif de ce TP est d’écrire des fonctions permettant la gestion d’une file d’attente de clients dans 
une gare. 

  
Dans une gare, un guichet est ouvert. Les clients arrivent à des dates aléatoires et rentrent dans une file 
d’attente. L’intervalle entre l’arrivée de deux clients successifs est un nombre aléatoire entre 0 et 
INTER_MAX (les dates sont des entiers indiquant des secondes). Lorsque le guichetier a fini de traiter 
un client, il appelle le client suivant dont le traitement va avoir une durée aléatoire entre 0 et DUR 
_MAX. Sachant que chaque client possède un numéro, une date d’arrivée et un temps de traitement, 
définir un modèle de structure permettant de représenter un client. 
 
L’objectif de ce TP est de gérer les temps d’arrivées et de fin de traitement des clients. Pour ce faire, 
écrire les fonctions permettant de :  
 

• Ajouter un client dans la file (enfiler un client); 
• Retirer un client de la file (défiler un client); 
• Créer une file de clients, le nombre de clients étant saisi au clavier. Cette fonction initialise 

aussi la date d’arrivée et la durée d’attente de chacun des clients, on suppose que le premier 
client arrive à partir de 8 h 00; 

• Afficher le numéro de chacun des clients, sa date d’arrivée et sa date de fin de traitement en 
format (h min sec) sans parcourir la file d’attente (Avant d’afficher les informations du client 
ce dernier est retiré de la file). 

On prend INTER_MAX et DUR_MAX égale à 180 et 600 respectivement. 
 
Exemple 

 

Entrez le nombre de clients : 4 

Client 1 
Heure_arrivée    8 h 0 m 59 s 
Heure_fin_trait  8 h 1 m 23 s 

Client 2 
Heure_arrivée    8 h 3 m 9 s 
Heure_fin_trait  8 h 11 m 0 s 

Client 3 
Heure_arrivée    8 h 3 m 31 s 
Heure_fin_trait  8 h 15 m 23 s 

Client 4 
Heure_arrivée    8 h 6 m 14 s 
Heure_fin_trait  8 h 24 m 59 s 


