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CHAPITRE I. ELEMENTS DE BASE DU LANGAGE C
I.1. Historique du langage C
C est un langage compilé évolué, capable de traiter de manière standard des
informations de bas niveau très proches de la structure matérielle des ordinateurs
(mots, adresses, registres, octets, bits ...)
 Naissance : 1970
 Père : Dennis RITCHIE (Bell AT&T)
 Objectif : Réécriture d'UNIX (Ken THOMPSON) écrit jusqu'alors en assembleur et
langage B (langage non typé).
 Conséquences : Le succès d'Unix, notamment dans les universités américaines a
fortement contribué à la popularité du langage C. Aujourd'hui C est le langage de
programmation sous UNIX
 Réputation : C est un langage d'assemblage portable de haut niveau.

I.1.1. Le standard ANSI-C
Le succès des années qui suivaient et le développement de compilateurs C par d'autres
compagnies ont rendu nécessaire la définition d'un standard actualisé et plus précis.
En 1983, le 'American National Standards Institute' (ANSI) chargeait une commission
de mettre au point 'une définition explicite et indépendante de la machine pour le
langage C', qui devrait quand même conserver l'esprit du langage. Le résultat était le
standard ANSI-C.

I.1.2. Le langage orienté objet C++
En 1983 un groupe de développeurs de AT&T sous la direction de Bjarne Stroustrup a
créé le langage C++. Le but était de développer un langage qui garderait les avantages
de ANSI-C (portabilité, efficience) et qui permettrait en plus la programmation orientée
objet.

I.2. Caractéristiques principales du langage C
I.2.1. Structuration
Le C est un langage structuré. Chaque programme est composé d’une ou plusieurs
fonctions, chacune étant définie par un bloc structuré d’énoncés.

I.2.2. Modularité
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Le langage C est un langage modulaire. Tout programme peut être constitué de
plusieurs modules écrits et compilés séparément puis liés ensemble pour produire un
programme exécutable.

I.2.3. Efficacité
L’efficacité spécifique du langage C par rapport à la plupart des autres langages de haut
niveau réside dans la possibilité qu’il offre de se rapprocher suffisamment du matériel.

I.2.4. transportabilité
Tout programme écrit en C sur un système peut être recompilé sur un autre système
avec le minimum de modification.

I.2.5. Flexibilité
Le programmeur en C dispose d’un ensemble de fonctions déjà compilées et
rassemblées sous le nom de librairie standard, ce qui permet d’étendre le langage de
base et de favoriser l’adaptation à divers systèmes d’exploitations.

I.3. Les unités lexicales
Le langage C comprends 6 types d'unités lexicales : les mots-clés, les identificateurs, les
constantes, les chaînes, les opérateurs et les signes de ponctuation.

I.3.1. Mots-clés
Le langage C est un langage à mots-clés, ce qui signifie qu'un certain nombre de mots
sont réservés pour le langage lui-même et ne peuvent donc pas être utilisés comme
identificateurs. La liste exhaustive des mots-clés est la suivante :
auto

double

int

struct

break

else

long

switch

case

enum

register

typedef

char

extern

return

union

const

float

short

unsigned

continue

for

signed

void

default

goto

sizeof

volatile

do

if

static

while

I.3.2. Identificateurs
Le but d'un identificateur est de donner un nom à une entité du programme (variable,
fonction, etc.). Les identificateurs sont formés d'une suite de lettres, de chiffres et du
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signe souligné, suite dont le premier caractère ne peut pas être un chiffre. Les lettres
formant les identificateurs peuvent être majuscules ou minuscules, mais doivent faire
partie de l'alphabet anglais : les lettres accentuées sont interdites. Les noms var1,
PremierIndex, i_tab, _deb sont des identificateurs valides, mais 1i et i:j ne le sont pas.

I.4. Les commentaries
Se sont des portions de texte ignores par le compilateur et qui servent à la
documentations du programme.
Syntaxe :
Les commentaires débutent par /* et se terminent par */.
Exemple :
/* Ceci est un commentaire */
Toute occurrence de /* est interprétée comme le début d'un commentaire.
Un commentaire sur une seule ligne peut être représenté tout simplement par :
// Ceci est un commentaire
Recommandations :
Dans le domaine général de la programmation, (pas seulement le langage C), on peut
introduire des commentaire selon les niveaux suivants :
Unité de compilation : pour indiquer le nom de l'auteur, les droits de copyright, la date
de création, les dates et auteurs des différentes modifications, ainsi que la raison d'être
de l'unité ;
Fonction : pour indiquer les paramètres et la raison d'être de la fonction ;
Groupe d'instructions : pour exprimer ce que réalise une fraction significative du
programme ;
Déclaration ou instruction : le plus bas niveau de commentaire.

I.5. Types de base
Les variables et les constantes sont les données principales qui peuvent être manipulées
par un programme. Les déclarations introduisent les variables qui sont utilisées, fixent
leur type et parfois aussi leur valeur de départ. Pour produire de nouvelles valeurs, les
variables et les constantes peuvent être combinées à l'aide des opérateurs dans des
expressions. Le type d'une donnée détermine l'ensemble des valeurs admissibles, le
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nombre d'octets à réserver en mémoire et l'ensemble des opérateurs qui peuvent y être
appliqués.
Un ordinateur ne peut traiter aisément que des nombres entiers d'une taille limitée. Il
utilise le système binaire pour calculer et sauvegarder ces nombres. Ce n'est que par
des astuces de calcul et de représentation que l'ordinateur obtient des valeurs
correctement approchées des réels ou des rationnels à partie décimale infinie.

I.5.1. Les types entiers en C
Avant de pouvoir utiliser une variable, nous devons nous intéresser à deux
caractéristiques de son type numérique:
1. le domaine des valeurs admissibles
2. le nombre d'octets qui sont réservés pour une variable
Le tableau suivant résume les caractéristiques des types numériques entiers de C :
définition description

domaine min

domaine max nombre d'octets

char

caractère

-128

127

1

Short

entier court

-32768

32767

2

int

entier standard -32768

32767

2

long

entier long

-2147483648 2147483647 4

- char : caractère. Une variable du type char peut contenir une valeur entre -128 et 127
et elle peut subir les mêmes opérations que les variables du type short, int ou long.
- int : entier standard. Sur chaque machine, le type int est le type de base pour les
calculs sur les entiers. Le codage des variables du type int est donc dépendant de la
machine. Sur les IBM-PC sous MS-DOS, une variable du type int est codée dans deux
octets.
- short : entier court. Le type short est en général codé dans 2 octets. Comme une
variable int occupe aussi 2 octets sur notre système, le type short devient seulement
nécessaire, si on veut utiliser le même programme sur d'autres machines, sur lesquelles
le type standard des entiers n'est pas forcément 2 octets.
Lorsqu’on ajoute le préfixe unsigned à la définition d'un type de variables entières, les
domaines des variables sont déplacés comme suit :
définition

description

unsigned char

caractère

domaine min domaine max nombre d'octets

0

255

1

unsigned short entier court

0

65535

2

unsigned int

0

65535

2

entier standard

8

unsigned long

entier long

0

4294967295

4

I.5.2. Les types rationnels en C
En C, nous avons le choix entre trois types de rationnels: float, double et long double,
dont les caractéristiques sont montrées dans le tableau suivant :
définition

mantisse domaine min

float
6
double
15
long double 19

domaine max nombre d'octets

3.4 * 10-38 3.4 * 1038 4
1.7 * 10-308 1.7 * 10308 8
3.4 * 10-4932 1.1 * 104932 10

I.5.3. La déclaration des variables simples
La syntaxe pour la déclaration des variables en langage C est la suivante :

<Type> <NomVar1>,<NomVar2>,...,<NomVarN>;
Exemple de déclaration de variables en langage C :

int
float
double
char

compteur,X,Y;
hauteur,largeur;
masse_atomique;
touche;

I.5.4. Initialisation des variables
En C, il est possible d'initialiser les variables lors de leur déclaration :

int
MAX = 1023;
char
TAB = '\t';
float
X = 1.05e-4;

I.6. les constantes en langage C
En C on peut travailler avec quatre types de constantes :





Constantes entières,
Constantes réelles,
Constantes caractères,
Constante chaîne de caractères.

On distingue deux types de constantes : Les constates symboliques et les constantes
littérales.
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Les constantes littérales entières :
Les constantes littérales entières sont des nombres entiers signés composés d’une suite
de chiffre précédés par le signe (-). Cette suite peut représenter un nombre en base
décimale, octale ou hexadécimal :
Si la suite ne commence par 0, le nombre est sous forme décimale et les chiffres de 0 à
9 sont valides.
Exemple : -27154
Si la suite commence par 0, le nombre est sous forme octale et seules les chiffres 0 à 7
sont autorisées.
Exemple : 0714
Si la suite commence par 0x ou 0X, on a la forme hexadécimale. Sont alors valides les
chiffres de 0 à 9 et les lettre de A à F dont les valeurs décimales vont de 10 à15.
Exemple : 0x7C4F

Les constantes littérales réelles :
Les constantes littérales réelles sont exprimées de la manière suivante :
-

Signe (-),

-

Partie entière,

-

Partie décimale (.),

-

Partie fractionnaire,

-

La lettre e (ou E),

-

Un exposant signé.
Exemples : -32.471e+3

.25

95.

18E-7

Toute constante réelle est considérée de type double est stocké sur 8 octets. On peut
forcé toute constante décimale à avoir le type float à l’aide su suffixe F (ex : 25F) ou le
type double à l’aide du suffixe LF.

Les constantes littérales caractères :
Une constante caractère dans un programme C est constituée d’un caractère encadré
par des apostrophes.
Exemple : le caractère B à pour code ASCII la valeur 66
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En C, un caractère peut être :
 Un caractère imprimable du code ASCII (exception faite des caractère , , \).
Exemples : f,  ?, 3, etc…
 Les caractères cités ci-dessus en exception qui doivent être précédés du caractère \:
 Apostrophe

:

 Guillemet

:

\

 Barre oblique inverse

:

\\

\

 L’un des caractères non imprimables suivants :
 Interligne

:

\n

 Tabulation

:

\t

 Retour chariot

:

\r

 Espacement

:

\b

Les constantes littérales chaînes de caractères :
Une chaîne de caractère est une suite de caractères encadrée par des guillemets. Tous
les caractères définis ci-dessus sont acceptés dans une chaîne :

Exemples :

,  , \, Bonjour !!!

Les constantes Symboliques :
Il est possible de représenter symboliquement les différents types de constantes :
Soit en utilisant la directive define :
Exemples : #define

PI

3.14159

TITRE Introduction à la programmation

#define

soit en utilisant le mot-clé const :
Exemples : const

float

pi =3.14159 ;

const

int

maxint = 32767 ;

const

char

touche = T ;
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I.7. Les opérateurs
I.7.1. L’affectation (=)
Les affectations en langage C sont exprimées de la manière suivante:

<NomVariable> = <Expression>;

Exemples :

PI = 3.1415926;
VALEUR1 = VALEUR2;
MOYENNE = (A+B)/2;
I.7.2. Opérateurs connus


Opérateurs arithmétiques :

+ addition
- soustraction
* multiplication
/ division (entière et rationnelle!)
% modulo (reste d'une div. entière)


Opérateurs logiques :

&& et logique (and)
|| ou logique (or)
!

négation logique (not)



Opérateurs relationnels :

==

Egal à

!=

Différent de

<, <=, >, >= Plus petit que, ...

I.7.3. Opérateurs particuliers du langage C


Les opérateurs d'affectation

En pratique, nous retrouvons souvent des affectations comme:

i = i + 2
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En C, nous utiliserons plutôt la formulation plus compacte:

i += 2
L'opérateur += est un opérateur d'affectation.
Pour la plupart des expressions de la forme:
expr1 = (expr1) op (expr2)
Il existe une formulation équivalente qui utilise un opérateur d'affectation:
expr1 op= expr2


Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation

Les affectations d’incrémentation et de décrémentation les plus fréquentes sont du type:

I = I + 1

et

I = I - 1

En C, nous disposons de deux opérateurs inhabituels pour ces affectations:

I++ ou ++I pour l'incrémentation

(augmentation d'une unité)

I-- ou –-I pour la décrémentation (diminution d'une unité)
Les opérateurs ++ et -- sont employés dans les cas suivants:
incrémenter/décrémenter une variable (exp. : dans une boucle). Dans ce cas il n'y a pas
de différence entre la notation préfixe (++I --I) et la notation postfixe (I++ I--).
incrémenter/décrémenter une variable et en même temps affecter sa valeur à une autre
variable. Dans ce cas, nous devons choisir entre la notation préfixe et postfixe:

X
X
X
X

=
=
=
=

I++ passe d'abord la valeur de I à X et incrémente après
I-- passe d'abord la valeur de I à X et décrémente après
++I incrémente d'abord et passe la valeur incrémentée à X
--I décrémente d'abord et passe la valeur décrémentée à X

Exemple :
Supposons que la valeur de N est égal à 5 :
Incrém. postfixe: X = N++; Résultat: N=6 et X=5
Incrém. préfixe: X = ++N; Résultat: N=6 et X=6
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I.7.4. Les priorités des opérateurs
L'ordre de l'évaluation des différentes parties d'une expression correspond en principe à
celle que nous connaissons des mathématiques.

Exemple :
Supposons pour l'instruction suivante: A=5, B=10, C=1

X = 2*A+3*B+4*C;
L'ordinateur évalue d'abord les multiplications :

2*A ==> 10 , 3*B ==> 30 , 4*C ==> 4
Ensuite, il fait l'addition des trois résultats obtenus :

10+30+4 ==> 44
A la fin, il affecte le résultat général à la variable :

X = 44

On dit alors que la multiplication a la priorité sur l'addition et que la multiplication et
l'addition ont la priorité sur l'affectation.
Si nous voulons forcer l'ordinateur à commencer par un opérateur avec une priorité
plus faible, nous devons (comme en mathématiques) entourer le terme en question par
des parenthèses.

Exemple :
Dans l’instruction suivante l'ordinateur évalue d'abord l'expression entre parenthèses,
ensuite les multiplications, ensuite l'addition et enfin l'affectation. (En reprenant les
valeurs de l'exemple ci-dessus, le résultat sera 164)

X = 2*(A+3)*B+4*C;

Classes de priorités
Priorité 1 (la plus forte):

()

Priorité 2:

! ++ --

Priorité 3:

* / %

Priorité 4:

+ -

Priorité 5:

< <= > >=

Priorité 6:

== !=

Priorité 7:

&&
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Priorité 8:

||

Priorité 9 (la plus faible): = += -= *= /= %=

Evaluation d'opérateurs de la même classe
Dans chaque classe de priorité, les opérateurs ont la même priorité. Si nous avons une
suite d'opérateurs binaires de la même classe, l'évaluation se fait en passant de la
gauche vers la droite dans l'expression.
Pour les opérateurs unaires (!,++,--) et pour les opérateurs d'affectation (=,+=,-

=,*=,/=,%=), l'évaluation se fait de droite à gauche dans l'expression.

Exemples :
L'expression 10+20+30-40+50-60 sera évaluée comme suit :

10+20 ==> 30
30+30 ==> 60
60-40 ==> 20
20+50 ==> 70
70-60 ==> 10
Pour A=3 et B=4, l'expression A *= B += 5 sera évaluée comme suit:

Pour A=1 et B=4, l'expression !--A==++!B sera évaluée comme suit :

Les parenthèses
Les parenthèses sont seulement nécessaires si nous devons forcer la priorité, mais elles
sont aussi permises si elles ne changent rien à la priorité. En cas de parenthèses
imbriquées, l'évaluation se fait de l'intérieur vers l'extérieur.
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Exemple :
En supposant à nouveau que A=5, B=10, C=1 l'expression suivante s'évaluera à 134 :

X = ((2*A+3)*B+4)*C
Observez la priorité des opérateurs d'affectation :

X *= Y + 1
X *= Y + 1

<=>
n'équivaut PAS à

X = X * (Y + 1)
X = X * Y + 1

I.8. Les expressions et les instructions
I.8.1. Expressions
La formation des expressions est définie par récurrence:


Les constantes et les variables sont des expressions.



Les expressions peuvent être combinées entre elles par des opérateurs et
former ainsi des expressions plus complexes.



Les expressions peuvent contenir des appels de fonctions et elles peuvent
apparaître comme paramètres dans des appels de fonctions.

Exemples :

i =0
i++
X=pow(A,4)
a=(5*x+10*y)*2
(a+b)>=100
position!=limite
I.8.2. Instructions
Une expression comme I=0 ou I++ devient une instruction, si elle est suivie d'un pointvirgule.
Exemples :

i=0;
i++;
X=pow(A,4);
printf(" Bonjour !\n");
a=(5*x+10*y)*2;
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Évaluation et résultats :
En C toutes les expressions sont évaluées et retournent une valeur comme résultat :

(3+2==5) retourne la valeur 1 (vrai)
A=5+3
retourne la valeur 8
Comme les affectations sont aussi interprétées comme des expressions, il est possible
de profiter de la valeur rendue par l'affectation :

((A=sin(X)) == 0.5)
I.9. Les conversions de type
La grande souplesse du langage C permet de mélanger des données de différents types
dans une expression. Avant de pouvoir calculer, les données doivent être converties
dans un même type. La plupart de ces conversions se passent automatiquement, sans
l'intervention du programmeur, qui doit quand même prévoir leur effet. Parfois il est
nécessaire de convertir une donnée dans un type différent de celui que choisirait la
conversion automatique; dans ce cas, nous devons forcer la conversion à l'aide d'un
opérateur spécial ("cast").

I.9.1. Les conversions de type automatiques
Calculs et affectations
Si un opérateur a des opérandes de différents types, les valeurs des opérandes sont
converties automatiquement dans un type commun.
Ces manipulations implicites convertissent en général des types plus 'petits' en des
types plus 'larges'; de cette façon on ne perd pas en précision.
Lors d'une affectation, la donnée à droite du signe d'égalité est convertie dans le type à
gauche du signe d'égalité. Dans ce cas, il peut y avoir perte de précision si le type de la
destination est plus faible que celui de la source.
Exemple :
Considérons le calcul suivant:

int X;
float A=12.48;
char B=4;
X=A/B;
B est converti en float. Le résultat de la division est du type float (valeur 3.12) et sera
converti en int avant d'être affecté à X, ce qui conduit au résultat X=3.
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Règles de conversion automatique
Conversions automatiques lors d'une opération avec,
1- deux entiers:

D'abord, les types char et short sont convertis en int. Ensuite, l'ordinateur choisit le
plus large des deux types dans l'échelle suivante:

int,

unsigned int,

long,

unsigned long

2- un entier et un rationnel:

Le type entier est converti dans le type du rationnel.
3- deux rationnels:

L'ordinateur choisit le plus large des trois types selon l'échelle suivante:

float,

double,

long double

4- affectations et opérateurs d'affectation:

Lors d'une affectation, le résultat est toujours converti dans le type de la destination. Si
ce type est plus faible, il peut y avoir une perte de précision.

I.9.2. Les conversions de type forcées (casting)
Il est possible de convertir explicitement une valeur en un type quelconque en forçant la
transformation à l'aide de la syntaxe :
Casting (conversion de type forcée)

(<Type>) <Expression>
Exemple
Nous divisons deux variables du type entier. Pour avoir plus de précision, nous voulons
avoir un résultat de type rationnel. Pour ce faire, nous convertissons l'une des deux
opérandes en float. Automatiquement C convertira l'autre opérande en float et
effectuera une division rationnelle:

char A=3;
int B=4;
float C;
C = (float)A/B;
La valeur de A est explicitement convertie en float. La valeur de B est automatiquement
convertie en float (règle 2). Le résultat de la division (type rationnel, valeur 0.75) est
affecté à C.
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Résultat: C=0.75
Attention ! Les contenus de A et de B restent inchangés; seulement les valeurs
utilisées dans les calculs sont converties.

I.10. Les bibliothèques de fonctions prédéfinies en langage C
I.10.1.

Utilisation des bibliothèques de fonctions

La pratique en C exige l'utilisation de bibliothèques de fonctions. Ces bibliothèques sont
disponibles dans leur forme précompilée (extension : .LIB). Pour pouvoir les utiliser, il
faut inclure des fichiers en-tête (header files - extension .H) dans nos programmes.
Ces fichiers contiennent des 'prototypes' des fonctions définies dans les bibliothèques et
créent un lien entre les fonctions précompilées et nos programmes.
#include
L'instruction #include insère les fichiers en-tête indiqués comme arguments dans le
texte du programme au moment de la compilation.
Exemple :
Pour écrire un programme qui fait appel à des fonctions mathématiques et des
fonctions graphiques prédéfinies il faut inclure les bibliothèques correspondantes
(MATHS.LIB et GRAPHICS.LIB) à l’aide des instructions suivantes:

#include <math.h>
#include <graphics.h>
Après la compilation, les fonctions précompilées des bibliothèques seront ajoutées à
notre programme pour former une version exécutable du programme.

I.10.2.

Les fonctions arithmétiques standards

Les fonctions suivantes sont prédéfinies dans la bibliothèque standard (math.lib). Pour
pouvoir les utiliser, le programme doit contenir la ligne :
#include <math.h>
Type des données
Les arguments et les résultats des fonctions arithmétiques sont du type double.
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Fonctions arithmétiques
COMMANDE C

EXPLICATION

exp(X)

fonction exponentielle

log(X)

logarithme naturel

log10(X)

logarithme à base 10

pow(X,Y)

X exposant Y

sqrt(X)

racine carrée de X

fabs(X)

valeur absolue de X

floor(X)

arrondir en moins

ceil(X)
fmod(X,Y)

arrondir en plus
reste rationnel de X/Y (même signe que X)

Sin(X) cos(X) tan(X)

sinus, cosinus, tangente de X

asin(X) acos(X) atan(X)

arcsin(X), arccos(X), arctan(X)

sinh(X) cosh(X) tanh(X)

sinus, cosinus, tangente hyperbolique de X

Cette liste de fonctions ne cite que les fonctions les plus courantes. Pour la liste
complète et les constantes prédéfinies voir <math.h>.

I.11. Premier programme en C “Bonjour tout le monde”
Commençons la découverte du langage C par le programme ‘Bonjour tout le monde’. Ce
programme ne fait rien d'autre qu'imprimer les mots ‘Bonjour tout le monde’ sur
l'écran. Comparons d'abord la définition du programme en C avec celle en langage
algorithmique.
‘Bonjour tout le monde’ en langage algorithmique

Algorithme Bonjour_tout_le_monde
|
(* Notre premier programme en C *)
|
écrire "Bonjour tout le monde"
fin
‘Bonjour tout le monde’ en langage C

#include <stdio.h>
|main()
|/* Notre premier programme en C */
|{
|
printf("Bonjour tout le monde\n");
|
return 0;
|}
Discussion
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 La fonction main ne reçoit pas de données, donc la liste des paramètres est vide.
 La fonction main fournit un code d'erreur numérique à l'environnement, donc le type
du résultat est int et n'a pas besoin d'être déclaré explicitement.
 Le programme ne contient pas de variables, donc le bloc de déclarations est vide.
 La fonction main contient deux instructions:
 L'appel de la fonction printf avec l'argument " Bonjour tout le monde \n";
Effet: Afficher la chaîne de caractères " Bonjour tout le monde\n".
 La commande return avec l'argument 0;
Effet: Retourner la valeur 0 comme code d'erreur à l'environnement.
 L'argument de la fonction printf est une chaîne de caractères indiquée entre les
guillemets. Une telle suite de caractères est appelée chaîne de caractères constante
(string constant).
 La suite de symboles '\n' à la fin de la chaîne de caractères "Bonjour tout le
monde\n" est la notation C pour 'passage à la ligne' (anglais: new line). En C, il existe
plusieurs couples de symboles qui contrôlent l'affichage ou l'impression de texte. Ces
séquences d'échappement sont toujours précédées par le caractère d'échappement '\'.
printf et la bibliothèque <stdio>
La fonction printf fait partie de la bibliothèque de fonctions standard <stdio> qui gère
les entrées et les sorties de données. La première ligne du programme, #include
<stdio.h>, instruit le compilateur d'inclure le fichier en-tête 'STDIO.H' dans le texte du
programme. Le fichier 'STDIO.H' contient les informations nécessaires pour pouvoir
utiliser les fonctions de la bibliothèque standard <stdio>.

I.12. Lire et écrire des données en C
La bibliothèque standard <stdio> contient un ensemble de fonctions qui assurent la
communication de la machine avec le monde extérieur.
Exemples

printf() :

écriture formatée de données sur l’écran

scanf() :

lecture formatée de données à partir du clavier

putchar() : écriture d'un caractère sur l’écran
getchar() : lecture d'un caractère à partir du clavier
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I.12.1.

Ecriture formatée de données

La fonction printf() est utilisée pour transférer du texte, des valeurs de variables ou des
résultats d'expressions vers le fichier de sortie standard stdout (par défaut l'écran).

printf("<format>",<Expr1>,<Expr2>, ... )
"<format>" : format de représentation
<Expr1>,... : Variables et expressions dont les valeurs sont à représenter

Exemple
La suite d'instructions :

int A = 1234;
int B = 567;
printf("%i fois %i est %li\n", A, B, (long)A*B);
va afficher sur l'écran :

1234 fois 567 est 699678

Spécificateurs de format pour printf()
SYMBOLE

TYPE

IMPRESSION COMME

%d ou %i Int

entier relatif

%u

Int

entier naturel (unsigned)

%o

Int

entier exprimé en octal

%x

Int

entier exprimé en hexadécimal

%c

Char

caractère

%f
%e

double rationnel en notation décimale
double rationnel en notation scientifique

%s

Char*

Chaîne de caractères

1. Arguments du type long

Les spécificateurs %d, %i, %u, %o, %x peuvent seulement représenter des valeurs
du type int ou unsigned int. Une valeur trop grande pour être codée dans deux octets
est coupée sans avertissement si nous utilisons %d.
Pour pouvoir traiter correctement les arguments du type long, il faut utiliser les
spécificateurs %ld, %li, %lu, %lo, %lx.
2. Arguments rationnels

Les spécificateurs %f et %e peuvent être utilisés pour représenter des arguments du
type float ou double. La mantisse des nombres représentés par %e contient exactement
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un chiffre (non nul) devant le point décimal. Cette représentation s'appelle la notation
scientifique des rationnels.
Pour pouvoir traiter correctement les arguments du type long double, il faut utiliser les
spécificateurs %Lf et %Le.

I.12.2.

Lecture formatée de données

La fonction scanf() est la fonction symétrique à printf() ; elle nous offre pratiquement les
mêmes conversions que printf(), mais en sens inverse.

scanf("<format>",<AdrVar1>,<AdrVar2>, ...)
"<format>" : format de lecture des données
<AdrVar1>,... : adresses des variables auxquelles les données seront attribuées

* La fonction scanf() reçoit ses données à partir du fichier d'entrée standard stdin (par
défaut le clavier).
* La chaîne de format détermine comment les données reçues doivent être interprétées.
* Les données reçues correctement sont mémorisées successivement aux adresses
indiquées par <AdrVar1>,... .
* L'adresse d'une variable est indiquée par le nom de la variable précédé du signe &.
Exemple
La suite d'instructions:

int JOUR, MOIS, ANNEE;
scanf("%i %i %i", &JOUR, &MOIS, &ANNEE);
lit trois entiers relatifs, séparés par des espaces, tabulations ou interlignes. Les valeurs
sont attribuées respectivement aux trois variables JOUR, MOIS et ANNEE.
* scanf() retourne comme résultat le nombre de données correctement reçues (type int).
Spécificateurs de format pour scanf()
SYMBOLE

LECTURE D'UN(E)

TYPE

%d ou %i entier relatif
%u
entier naturel (unsigned)

int*

%o

entier exprimé en octal

int*

%b

entier exprimé en hexadécimal

int*

%c

caractère

char*

%s

chaîne de caractères

char*

int*
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%f ou %e rationnel en notation décimale ou exponentielle (scientifique) float*
Le symbole * indique que l'argument n'est pas une variable, mais l'adresse d'une
variable de ce type (c.-à-d.: un pointeur sur une variable).
1. Le type long entier

Si nous voulons lire une donnée du type long, nous devons utiliser les spécificateurs

%ld, %li, %lu, %lo, %lx. (Sinon, le nombre est simplement coupé à la taille de int).
2. Le type double et long double

Si nous voulons lire une donnée du type double ou long double, nous devons utiliser
les spécificateurs %Le ou %Lf.
3. Les signes d'espacement

Lors de l'entrée des données, une suite de signes d'espacement (espaces, tabulateurs,
interlignes) est évaluée comme un seul espace. Dans la chaîne de format, les symboles

\t, \n, \r ont le même effet qu'un simple espace.
Exemple
Pour la suite d'instructions

int JOUR, MOIS, ANNEE;
scanf("%i %i %i", &JOUR, &MOIS, &ANNEE);
les entrées suivantes sont correctes et équivalentes:

12 4 1980
ou
12
004
ou
12
4
1980

1980

4. Nombre de valeurs lues

Lors de l'évaluation des données, scanf() s'arrête si la chaîne de format a été travaillée
jusqu'à la fin ou si une donnée ne correspond pas au format indiqué. Scanf() retourne
comme résultat le nombre d'arguments correctement reçus et affectés.
Exemple

La suite d'instructions :

int JOUR, MOIS, ANNEE, RECU;
RECU = scanf("%i %i %i", &JOUR, &MOIS, &ANNEE);
réagit de la façon suivante ( - valeur indéfinie):
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Introduit:

RECU JOUR MOIS ANNEE

12 4 1980

==> 3

12

4

1980

12/4/1980

==> 1

12

-

-

12.4 1980

==> 1

12

-

-

12 4 19.80 ==> 3

12

4
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I.13. La structure alternative (if-else)
Les structures de contrôle définissent la suite dans laquelle les instructions sont
effectuées. La particularité la plus importante des instructions de contrôle en C est le
fait que les 'conditions' en C peuvent être des expressions quelconques qui fournissent
un résultat numérique. La valeur zéro correspond à la valeur logique faux et toute valeur
différente de zéro est considérée comme vrai.

langage algorithmique
si (<expression logique>)
alors
<bloc d'instructions 1>
sinon
alors
<bloc d'instructions 2>
fin-si
* Si l'<expression logique> a la valeur logique vrai, alors le <bloc d'instructions 1> est
exécuté
* Si l'<expression logique> a la valeur logique faux, alors le <bloc d'instructions 2> est
exécuté

Langage C
if ( <expression> )
<bloc d'instructions 1>
else
<bloc d'instructions 2>
* Si l'<expression> fournit une valeur différente de zéro, alors le <bloc d'instructions 1>
est exécuté.
* Si l'<expression> fournit la valeur zéro, alors le <bloc d'instructions 2> est exécuté.
La partie <expression> peut désigner :
 une variable d'un type numérique,
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 une expression fournissant un résultat numérique.
La partie <bloc d'instructions> peut désigner :
 un (vrai) bloc d'instructions compris entre accolades,
 une seule instruction terminée par un point-virgule.
Exemple :
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Structure alternative
if (A > B)
{
T = A;
A = C;
C = T;
}
else
{
T = B;
B = C;
C = T;
}

Structure conditionnelle pure
if (A > B)
{
T = A;
A = C;
C = T;
}
else ;

I.14. les structures répétitives
En C, nous disposons de trois structures qui nous permettent la définition de boucles
conditionnelles:
1) la structure : while
2) la structure : do - while
3) la structure : for
Théoriquement, ces structures sont interchangeables, c.-à-d. il est possible de
programmer toutes sortes de boucles conditionnelles en n'utilisant qu'une seule des
trois structures.

I.14.1.

la structure while

La structure while correspond tout à fait à la structure tant que du langage
algorithmique. (Si on néglige le fait qu'en C les conditions peuvent être formulées à
l'aide d'expressions numériques.)

Langage algorithmique
tant que (<expression logique>) faire
<bloc d'instructions>
ftant
* Tant que l'<expression logique> fournit la valeur vrai, le <bloc d'instructions> est
exécuté.
* Si l'<expression logique> fournit la valeur faux, l'exécution continue avec l'instruction
qui suit ftant.
* Le <bloc d'instructions> est exécuté zéro ou plusieurs fois.
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La structure while en C
while ( <expression> )
<bloc d'instructions>
* Tant que l'<expression> fournit une valeur différente de zéro, le <bloc d'instructions>
est exécuté.
* Si l'<expression> fournit la valeur zéro, l'exécution continue avec l'instruction qui suit
le bloc d'instructions.
* Le <bloc d'instructions> est exécuté zéro ou plusieurs fois.
La partie <expression> peut désigner :
 une variable d'un type numérique,
 une expression fournissant un résultat numérique.

La partie <bloc d'instructions> peut désigner :
 un (vrai) bloc d'instructions compris entre accolades,
 une seule instruction terminée par un point-virgule.
Exemple :

/* Afficher les nombres de 0 à 9 */
int I = 0;
while (I<10)
{
printf("%i \n", I);
I++;
}
I.14.2.

do - while

La structure do - while est semblable à la structure while, avec la différence suivante :
* while évalue la condition avant d'exécuter le bloc d'instructions,
* do - while évalue la condition après avoir exécuté le bloc d'instructions. Ainsi le bloc
d'instructions est exécuté au moins une fois.

langage algorithmique
Répéter
<bloc d'instructions>
tant que ( <expression> );

La structure do-while en C
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do
<bloc d'instructions>
while ( <expression> );
Le <bloc d'instructions> est exécuté au moins une fois et aussi longtemps que
l'<expression> fournit une valeur différente de zéro.
En pratique, la structure do - while n'est pas si fréquente que while; mais dans
certains cas, elle fournit une solution plus élégante. Une application typique de do while est la saisie de données qui doivent remplir une certaine condition:
Exemple

float N;
do
{
printf("Introduisez un nombre entre 1 et 10 :");
scanf("%f", &N);
}
while (N<1 || N>10);
I.14.3.

for

La structure for en Pascal et la structure pour en langage algorithmique sont utilisées
pour faciliter la programmation de boucles de comptage. La structure for en C est plus
générale et beaucoup plus puissante.

Langage algorithmique
Pour I=Val_Init à Val_fin
<bloc d'instructions>
fpour

La structure for en C
for ( <expr1> ; <expr2> ; <expr3> )
<bloc d'instructions>
est équivalent à :

<expr1>;
while ( <expr2> )
{
<bloc d'instructions>
<expr3>;
}
<expr1> est évaluée une fois avant le passage de la boucle. Elle est utilisée pour
initialiser les données de la boucle.
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<expr2> est évaluée avant chaque passage de la boucle. Elle est utilisée pour décider si
la boucle est répétée ou non.
<expr3> est évaluée à la fin de chaque passage de la boucle. Elle est utilisée pour
réinitialiser les données de la boucle.
Le plus souvent, for est utilisé comme boucle de comptage :

for ( <init.> ; <cond. répétition> ; <compteur> )
<bloc d'instructions>
Exemple

int I;
for (I=0 ; I<=20 ; I++)
printf("Le carré de %d est : %d \n", I, I*I);
En

pratique,

les

parties

<expr1>

et

<expr2>

contiennent

souvent

plusieurs

initialisations ou réinitialisations, séparées par des virgules.

I.15. Les tableaux
Les tableaux sont certainement les variables structurées les plus populaires. Ils
sont disponibles dans tous les langages de programmation et servent à résoudre une
multitude de problèmes.
Les chaînes de caractères sont déclarées en C comme tableaux de caractères et
permettent l'utilisation d'un certain nombre de notations et de fonctions spéciales.

I.15.1.

Les tableaux à une dimension

Définitions
Un tableau (uni-dimensionnel) A est une variable structurée formée d'un nombre entier
N de variables simples du même type, qui sont appelées les composantes du tableau.
Le nombre de composantes N est alors la dimension du tableau.

En faisant le rapprochement avec les mathématiques, on dit encore que "A est un
vecteur de dimension N"
Exemple :
La déclaration

int JOURS[12]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
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définit un tableau du type int de dimension 12. Les 12 composantes sont initialisées
par les valeurs respectives 31, 28, 31, ... , 31.


Déclaration et mémorisation

Déclaration

Déclaration de tableaux en langage algorithmique
<TypeSimple> tableau <NomTableau>[<Dimension>]
Déclaration de tableaux en C
<TypeSimple> <NomTableau>[<Dimension>];
Les noms des tableaux sont des identificateurs.
Exemples
Les déclarations suivantes en langage algorithmique,

entier tableau A[25]
réel tableau B[100]
booléen tableau C[10]
caractère tableau D[30]
se traduisent en C par :

int A[25];
ou bien long A[25];
ou bien ...
float B[100]; ou bien double B[100]; ou bien ...
int C[10];
char D[30];
Mémorisation
En C, le nom d'un tableau est le représentant de l'adresse du premier élément du
tableau. Les adresses des autres composantes sont calculées (automatiquement)
relativement à cette adresse.
Exemple

short A[5] = {1200, 2300, 3400, 4500, 5600};

Si un tableau est formé de N composantes et si une composante a besoin de M octets en
mémoire, alors le tableau occupera de N*M octets.
Exemple
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En supposant qu'une variable du type long occupe 4 octets, pour le tableau T déclaré
par: long T[15];
C réservera N*M = 15*4 = 60 octets en mémoire.


Initialisation et réservation automatique

Initialisation
Lors de la déclaration d'un tableau, on peut initialiser les composantes du tableau, en
indiquant la liste des valeurs respectives entre accolades.
Exemples

int A[5]
= {10, 20, 30, 40, 50};
float B[4] = {-1.05, 3.33, 87e-5, -12.3E4};
int C[10] = {1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1};
Il faut évidemment veiller à ce que le nombre de valeurs dans la liste corresponde à la
dimension du tableau. Si la liste ne contient pas assez de valeurs pour toutes les
composantes, les composantes restantes sont initialisées par zéro.
Réservation automatique
Si la dimension n'est pas indiquée explicitement lors de l'initialisation, alors l'ordinateur
réserve automatiquement le nombre d'octets nécessaires.
Exemples

int A[] = {10, 20, 30, 40, 50};
==> réservation de 5*sizeof(int) octets (10 octets)
float B[] = {-1.05, 3.33, 87e-5, -12.3E4};
==> réservation de 4*sizeof(float) octets (16 octets)
int C[] = {1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1};
==> réservation de 10*sizeof(int) octets (20 octets)


Accès aux composantes

En déclarant un tableau par :

int A[5];
nous avons défini un tableau A avec cinq composantes auxquelles on peut accéder par :

A[0], A[1], ... , A[4]
Exemple
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En C,

- l'accès au premier élément d’un tableau de dimension N se fait par A[0]
- l'accès au dernier élément d’un tableau de dimension N se fait par A[N-1]
En langage algorithmique,

- l'accès au premier élément d’un tableau de dimension N se fait par A[1]
- l'accès au dernier élément d’un tableau de dimension N se fait par A[N]

I.15.2.

Les tableaux à deux dimensions

Définitions
En C, un tableau à deux dimensions A est à interpréter comme un tableau (unidimensionnel) de dimension L dont chaque composante est un tableau (unidimensionnel) de dimension C.
On appelle L le nombre de lignes du tableau et C le nombre de colonnes du tableau.
L et C sont alors les deux dimensions du tableau. Un tableau à deux dimensions
contient donc L*C composantes.

On dit qu'un tableau à deux dimensions est carré, si L est égal à C.
En faisant le rapprochement avec les mathématiques, on peut dire que "A est un vecteur
de L vecteurs de dimension C", ou mieux : "A est une matrice de dimensions L et C".
Exemple

Considérons un tableau NOTE à une dimension pour mémoriser les notes de 20 élèves
d'une classe dans un devoir:

int NOTE[20] = {45, 34, ... , 50, 48};
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Pour mémoriser les notes des élèves dans les 10 devoirs d'un trimestre, nous pouvons
rassembler plusieurs de ces tableaux uni-dimensionnels dans un tableau NOTES à
deux dimensions :

int NOTES[10][20] = {{45, 34, ... , 50, 48},
{39, 24, ... , 49, 45},
...
...
...
{40, 40, ... , 54, 44}};

Dans une ligne nous retrouvons les notes de tous les élèves dans un devoir. Dans une
colonne, nous retrouvons toutes les notes d'un élève.


Déclaration et mémorisation

Déclarations
Déclaration de tableaux à deux dimensions en langage algorithmique :

<TypeSimple> tableau <NomTabl>[<DimLigne>,<DimCol>]
Déclaration de tableaux à deux dimensions en C :

<TypeSimple> <NomTabl>[<DimLigne>][<DimCol>];
Exemples
Les déclarations suivantes en langage algorithmique,

entier tableau A[10,10]
réel tableau B[2,20]
booléen tableau C[3,3]
caractère tableau D[15,40]
se traduisent en C par:

int A[10][10]; ou bien long A[10][10]; ou bien ...
float B[2][20]; ou bien double B[2][20]; ou bien ...
int C[3][3];
char D[15][40];
Mémorisation
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Comme pour les tableaux à une dimension, le nom d'un tableau est le représentant de
l'adresse du premier élément du tableau (c.-à-d. l'adresse de la première ligne du
tableau). Les composantes d'un tableau à deux dimensions sont stockées ligne par ligne
dans la mémoire.
Exemple: Mémorisation d'un tableau à deux dimensions

short A[3][2] = {{1,
2 },
{10, 20 },
{100, 200}};

Un tableau de dimensions L et C, formé de composantes dont chacune a besoin de M
octets, occupera L*C*M octets en mémoire.
Exemple
En supposant qu'une variable du type double occupe 8 octets, pour le tableau T déclaré
par: double T[10][15];
C réservera L*C*M = 10*15*8 = 1200 octets en mémoire.


Initialisation et réservation automatique

Initialisation
Lors de la déclaration d'un tableau, on peut initialiser les composantes du tableau, en
indiquant la liste des valeurs respectives entre accolades. A l'intérieur de la liste, les
composantes de chaque ligne du tableau sont encore une fois comprises entre
accolades. Pour améliorer la lisibilité des programmes, on peut indiquer les
composantes dans plusieurs lignes.
Exemples

int A[3][10] ={{ 0,10,20,30,40,50,60,70,80,90},
{10,11,12,13,14,15,16,17,18,19},
{ 1,12,23,34,45,56,67,78,89,90}};
float B[3][2] = {{-1.05,
-1.10 },
{86e-5,
87e-5 },
{-12.5E4, -12.3E4}};

Lors de l'initialisation, les valeurs sont affectées ligne par ligne en passant de gauche à
droite. Nous ne devons pas nécessairement indiquer toutes les valeurs: Les valeurs

35

manquantes seront initialisées par zéro. Il est cependant défendu d'indiquer trop de
valeurs pour un tableau.
Exemples

Réservation automatique
Si le nombre de lignes L n'est pas indiqué explicitement lors de l'initialisation,
l'ordinateur réserve automatiquement le nombre d'octets nécessaires.

int A[][10] = {{ 0,10,20,30,40,50,60,70,80,90},
{10,11,12,13,14,15,16,17,18,19},
{ 1,12,23,34,45,56,67,78,89,90}};
réservation de 3*10*2 = 60 octets

float B[][2] = {{-1.05,
-1.10 },
{86e-5,
87e-5 },
{-12.5E4, -12.3E4}};
réservation de 3*2*4 = 24 octets

36

Exemple



Accès aux composantes

Accès à un tableau à deux dimensions en langage algorithmique

<NomTableau>[<Ligne>, <Colonne>]
Accès à un tableau à deux dimensions en C

<NomTableau>[<Ligne>][<Colonne>]
Les éléments d'un tableau de dimensions L et C se présentent de la façon suivante:

/
| A[0][0]
| A[1][0]
| A[2][0]
|
. . .
| A[L-1][0]
\

A[0][1]
A[1][1]
A[2][1]
. . .
A[L-1][1]

A[0][2]
A[1][2]
A[2][2]
. . .
A[L-1][2]

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

\
A[0][C-1] |
A[1][C-1] |
A[2][C-1] |
. . .
|
A[L-1][C-1] |
/

Attention !
Considérons un tableau A de dimensions L et C.
En langage C,

- les indices du tableau varient de 0 à L-1, respectivement de 0 à C-1.
- la composante de la Nième ligne et Mième colonne est note :

A[N-1][M-1]

En langage algorithmique,

- les indices du tableau varient de 1 à L, respectivement de 1 à C.
- la composante de la Nième ligne et Mième colonne est note :

A[N,M]
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I.16. Les chaînes de caractères
Il n'existe pas de type spécial chaîne ou string en C. Une chaîne de caractères est traitée
comme un tableau à une dimension de caractères (vecteur de caractères). Il existe
quand même des notations particulières et une bonne quantité de fonctions spéciales
pour le traitement de tableaux de caractères.

I.16.1.


Déclaration et mémorisation

Déclaration

Déclaration de chaînes de caractères en langage algorithmique

chaîne <NomVariable>
Déclaration de chaînes de caractères en C

char <NomVariable>[<Longueur>];
Exemples

char NOM[20];
char PRENOM[20];
char PHRASE[300];
Espace à réserver

Lors de la déclaration, nous devons indiquer l'espace à réserver en mémoire pour le
stockage de la chaîne.
La représentation interne d'une chaîne de caractères est terminée par le symbole '\0'
(NUL). Ainsi, pour un texte de n caractères, nous devons prévoir n+1 octets.
Malheureusement, le compilateur C ne contrôle pas si nous avons réservé un octet pour
le symbole de fin de chaîne; l'erreur se fera seulement remarquer lors de l'exécution du
programme.


Mémorisation

Le nom d'une chaîne est le représentant de l'adresse du premier caractère de la chaîne.
Pour mémoriser une variable qui doit être capable de contenir un texte de N caractères,
nous avons besoin de N+1 octets en mémoire:
Exemple: Mémorisation d'un tableau

char TXT[10] = "BONJOUR !";
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I.16.2.

Les chaînes de caractères constantes

* Les chaînes de caractères constantes (string literals) sont indiquées entre guillemets.
La chaîne de caractères vide est alors : ""
*Dans les chaînes de caractères, nous pouvons utiliser toutes les séquences
d'échappement définies comme caractères constants:

"Ce \ntexte \nsera réparti sur 3 lignes."
* Le symbole " peut être représenté à l'intérieur d'une chaîne par la séquence
d'échappement \":

"Affichage de \"guillemets\" \n"
* Le symbole ' peut être représenté à l'intérieur d'une liste de caractères par la
séquence d'échappement \' :

{'L','\'','a','s','t','u','c','e','\0'}
* Plusieurs chaînes de caractères constantes qui sont séparées par des signes
d'espacement (espaces, tabulateurs ou interlignes) dans le texte du programme seront
réunies en une seule chaîne constante lors de la compilation:

"un "

"deux"
" trois"

sera évalué à

"un deux trois"
Ainsi il est possible de définir de très longues chaînes de caractères constantes en
utilisant plusieurs lignes dans le texte du programme.
Observation :
Pour la mémorisation de la chaîne de caractères "Hello", C a besoin de six octets.
'x'

est un caractère constant, qui a une valeur numérique: P. ex: 'x' a la valeur 120 dans le code
ASCII.

"x" est un tableau de caractères qui contient deux caractères: la lettre 'x' et le caractère NUL: '\0'
'x' est codé dans un octet
"x" est codé dans deux octets

I.16.3.

Initialisation de chaînes de caractères

En général, les tableaux sont initialisés par l'indication de la liste des éléments du
tableau entre accolades:

39

char CHAINE[] = {'H','e','l','l','o','\0'};
Pour le cas spécial des tableaux de caractères, nous pouvons utiliser une initialisation
plus confortable en indiquant simplement une chaîne de caractère constante:

char CHAINE[] = "Hello";
Lors de l'initialisation par [], l'ordinateur réserve automatiquement le nombre d'octets
nécessaires pour la chaîne, c.-à-d.: le nombre de caractères + 1 (ici: 6 octets). Nous
pouvons aussi indiquer explicitement le nombre d'octets à réserver, si celui-ci est
supérieur ou égal à la longueur de la chaîne d'initialisation.

I.16.4.

Accès aux éléments d'une chaîne

L'accès à un élément d'une chaîne de caractères peut se faire de la même façon que
l'accès à un élément d'un tableau. En déclarant une chaîne par:

char A[6];
nous avons défini un tableau A avec six éléments, auxquels on peut accéder par:

A[0], A[1], ... , A[5]
Exemple

Les bibliothèques de fonctions de C contiennent une série de fonctions spéciales pour le
traitement de chaînes de caractères.

I.16.5.


Les fonctions de <stdio.h>

Affichage de chaînes de caractères

printf() avec le spécificateur de format %s permet d'intégrer une chaîne de caractères
dans une phrase.
En plus, le spécificateur %s permet l'indication de la largeur minimale du champ
d'affichage. Dans ce champ, les données sont justifiées à droite. Si on indique une
largeur minimale négative, la chaîne sera justifiée à gauche. Un nombre suivant un
point indique la largeur maximale pour l'affichage.
Exemples
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char NOM[] = "hello, world";
printf(":%s:", NOM);
-> hello, world
printf(":%5s:", NOM);
-> hello, world
printf(":%15s:", NOM);
-> hello, world
printf(":%-15s:", NOM);
-> hello, world
printf(":%.5s:", NOM);
-> hello:

puts() est idéale pour écrire une chaîne constante ou le contenu d'une variable dans
une ligne isolée.
Synt

puts( <Chaîne> )

axe:

Effet puts écrit la chaîne de caractères désignée par <Chaîne> sur stdout et
:

provoque un retour à la ligne. En pratique,

puts(TXT); est équivalent à printf("%s\n",TXT);
Exemples

char TEXTE[] = "Voici une première ligne.";
puts(TEXTE);
puts("Voici une deuxième ligne.");


Lecture de chaînes de caractères

scanf() avec le spécificateur %s permet de lire un mot isolé à l'intérieur d'une suite de
données du même ou d'un autre type.
scanf avec le spécificateur %s lit un mot du fichier d'entrée standard stdin et

Effet:

le mémorise à l'adresse qui est associée à %s.

Exemple

char LIEU[25];
int JOUR, MOIS, ANNEE;
printf("Entrez lieu et date de naissance : \n");
scanf("%s %d %d %d", LIEU, &JOUR, &MOIS, &ANNEE);
Remarques importantes
-

La fonction scanf a besoin des adresses de ses arguments:
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-

Les noms des variables numériques (int, char, long, float, ...) doivent être
marqués par le symbole '&'.

-

Comme le nom d'une chaîne de caractères est le représentant de l'adresse du
premier caractère de la chaîne, il ne doit pas être précédé de l'opérateur adresse
'&'.

-

La fonction scanf avec plusieurs arguments présuppose que l'utilisateur
connaisse exactement le nombre et l'ordre des données à introduire! Ainsi,
l'utilisation de scanf pour la lecture de chaînes de caractères est seulement
conseillée si on est forcé de lire un nombre fixé de mots en une fois.

Gets() est idéale pour lire une ou plusieurs lignes de texte (p.ex. des phrases) terminées
par un retour à la ligne.
Syntaxe:

gets( <Chaîne> )
gets lit une ligne de de caractères de stdin et la copie à l'adresse indiquée par
<Chaîne>. Le retour à la ligne final est remplacé par le symbole de fin de

Effet:

chaîne '\0'.

Exemple

int MAXI = 1000;
char LIGNE[MAXI];
gets(LIGNE);

I.16.6.

Les fonctions de <string.h>

La bibliothèque <string> fournit une multitude de fonctions pratiques pour le traitement
de chaînes de caractères. Voici une brève description des fonctions les plus
fréquemment utilisées.
Dans le tableau suivant, <n> représente un nombre du type int. Les symboles <s> et
<t> peuvent être remplacés par :
-

une chaîne de caractères constante

-

le nom d'une variable déclarée comme tableau de char

-

un pointeur sur char
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Fonctions pour le traitement de chaînes de caractères
fournit la longueur de la chaîne sans compter le

strlen(<s>)

'\0' final

strcpy(<s>, <t>)

copie <t> vers <s>

strcat(<s>, <t>)

ajoute <t> à la fin de <s>

strcmp(<s>, <t>)

compare <s> et <t> lexicographiquement et
fournit un résultat:
négatif
zéro
positif

si <s> précède <t>
si <s> est égal à <t>
si <s> suit <t>

strncpy(<s>,<t>, <n>) copie au plus <n> caractères de <t> vers <s>

strncat(<s>,<t>, <n>)

ajoute au plus <n> caractères de <t> à la fin de
<s>

Remarques :
-

Comme le nom d'une chaîne de caractères représente une adresse fixe en
mémoire, on ne peut pas 'affecter' une autre chaîne au nom d'un tableau:

-

Il faut bien copier la chaîne caractère par caractère ou utiliser la fonction strcpy
respectivement strncpy:

strcpy(A, "Hello");
-

La concaténation de chaînes de caractères en C ne se fait pas par le symbole '+'
comme en langage algorithmique ou en Pascal. Il faut ou bien copier la deuxième
chaîne caractère par caractère ou bien utiliser la fonction strcat ou strncat.

-

La fonction strcmp est dépendante du code de caractères et peut fournir
différents résultats sur différentes machines.

I.16.7.

Les fonctions de <stdlib.h>
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La bibliothèque <stdlib> contient des déclarations de fonctions pour la conversion de
nombres en chaînes de caractères et vice-versa.
Chaîne --> Nombre

Les trois fonctions définies ci-dessous correspondent au standard ANSI-C et sont
portables. Le symbole <s> peut être remplacé par :
 une chaîne de caractères constante
 le nom d'une variable déclarée comme tableau de char
 un pointeur sur char
Conversion de chaînes de caractères en nombres

atoi(<s>)

retourne la valeur numérique représentée par <s> comme int

atol(<s>)

retourne la valeur numérique représentée par <s> comme long

atof(<s>)

retourne la valeur numérique représentée par <s> comme double

Règles générales pour la conversion:

 Les espaces au début d'une chaîne sont ignorés
 Il n'y a pas de contrôle du domaine de la cible
 La conversion s'arrête au premier caractère non convertible
 Pour une chaîne non convertible, les fonctions retournent zéro

I.16.8.

Les fonctions de <ctype>

Les fonctions de <ctype> servent à classifier et à convertir des caractères. Les
symboles nationaux (é, è, ä, ü, ß, ç, ...) ne sont pas considérés. Les fonctions de <ctype>
sont indépendantes du code de caractères de la machine et favorisent la portabilité des
programmes. Dans la suite, <c> représente une valeur du type int qui peut être
représentée comme caractère.
Fonctions de classification et de conversion

Les fonctions de classification suivantes fournissent un résultat du type int
différent de zéro, si la condition respective est remplie, sinon zéro.
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La fonction:
isupper(<c>)

retourne une valeur différente de zéro,
si <c> est une majuscule ('A'...'Z')

islower(<c>)

si <c> est une minuscule ('a'...'z')

isdigit(<c>)
isalpha(<c>)
isalnum(<c>)
isxdigit(<c>)

si <c> est un chiffre décimal ('0'...'9')

isspace(<c>)

si <c> est un signe d'espacement
(' ', '\t', '\n', '\r', '\f')

si islower(<c>) ou isupper(<c>)
si isalpha(<c>) ou isdigit(<c>)
si <c> est un chiffre hexadécimal
('0'...'9' ou 'A'...'F' ou 'a'...'f')

Les fonctions de conversion suivantes fournissent une valeur du type int qui peut être
représentée comme caractère; la valeur originale de <c> reste inchangée:
tolower(<c>)

retourne <c> converti en minuscule si <c> est une majuscule

toupper(<c>)

retourne <c> converti en majuscule si <c> est une minuscule

I.17. Les pointeurs
L'importance des pointeurs en C

La plupart des langages de programmation offrent la possibilité d'accéder aux données
dans la mémoire de l'ordinateur à l'aide de pointeurs, c.-à-d. à l'aide de variables
auxquelles on peut attribuer les adresses d'autres variables.
En C, les pointeurs jouent un rôle primordial dans la définition de fonctions : Comme le
passage des paramètres en C se fait toujours par la valeur, les pointeurs sont le seul
moyen de changer le contenu de variables déclarées dans d'autres fonctions. Ainsi, le
traitement de tableaux et de chaînes de caractères dans des fonctions serait impossible
sans l'utilisation de pointeurs.
En outre, les pointeurs nous permettent d'écrire des programmes plus compacts et plus
efficients et fournissent souvent la seule solution raisonnable à un problème.

I.17.1.

Adressage des variables

Avant de parler des pointeurs, on va brièvement passer en revue les deux modes
d'adressage principaux.
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Adressage direct

Dans la programmation, nous utilisons des variables pour stocker des informations. La
valeur d'une variable se trouve à un endroit spécifique dans la mémoire interne de
l'ordinateur. Le nom de la variable nous permet alors d'accéder directement à cette
valeur.
Adressage direct: Accès au contenu d'une variable par le nom de la variable.
Exemple



Adressage indirect

On peut copier l'adresse d’une variable A dans une variable spéciale P, appelée
pointeur ; ensuite, on peut retrouver l'information de la variable A en passant par le
pointeur P.
Adressage indirect: Accès au contenu d'une variable, en passant par un pointeur qui
contient l'adresse de la variable.
Exemple
Soit A une variable contenant la valeur 10 et P un pointeur qui contient l'adresse de A.
En mémoire, A et P peuvent se présenter comme suit:

I.17.2.

Les pointeurs

Définition: Pointeur
Un pointeur est une variable spéciale qui peut contenir l'adresse d'une autre variable.
En C, chaque pointeur est limité à un type de données. Il peut contenir l'adresse d'une
variable simple de ce type ou l'adresse d'une composante d'un tableau de ce type.
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Si un pointeur P contient l'adresse d'une variable A, on dit que 'P pointe sur A'.
Remarque
Les pointeurs et les noms de variables ont le même rôle: Ils donnent accès à un
emplacement dans la mémoire interne de l'ordinateur. Il faut quand même bien faire la
différence:
* Un pointeur est une variable qui peut 'pointer' sur différentes adresses.
* Le nom d'une variable reste toujours lié à la même adresse.


Les opérateurs de base

Lors du travail avec des pointeurs, nous avons besoin
- d'un opérateur 'adresse de': (&) pour obtenir l'adresse d'une variable.
- d'un opérateur 'contenu de': (*) pour accéder au contenu d'une adresse.
- d'une syntaxe de déclaration pour pouvoir déclarer un pointeur.
L'opérateur 'adresse de' : &

&<NomVariable> : fournit l'adresse de la variable <NomVariable>

L'opérateur & nous est déjà familier par la fonction scanf, qui a besoin de l'adresse de
ses arguments pour pouvoir leur attribuer de nouvelles valeurs.
Exemple

int N;
printf("Entrez un nombre entier : ");
scanf("%d", &N);
Représentation schématique

Soit P un pointeur non initialisé

et A une variable (du même type) contenant la valeur 10 :

Alors l'instruction
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P = &A; : affecte l'adresse de la variable A à la variable P. Dans
notre représentation schématique, nous pouvons illustrer le fait que
'P pointe sur A' par une flèche:

L'opérateur 'contenu de' : *

*<NomPointeur> : désigne le contenu de l'adresse référencée par le
pointeur <NomPointeur>
Exemple
Soit A une variable contenant la valeur 10, B une variable contenant la valeur 50 et P
un pointeur non initialisé:

Après les instructions,

P = &A;
B = *P;
*P = 20;
- P pointe sur A,
- le contenu de A (référencé par *P) est affecté à B,
- le contenu de A (référencé par *P) est mis à 20.

Déclaration d'un pointeur

<Type> *<NomPointeur>
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déclare un pointeur <NomPointeur> qui peut recevoir des adresses de variables du type
<Type>
Exemple

int *P1;
float *P2;
char *P3;
Remarque
Lors de la déclaration d'un pointeur en C, ce pointeur est lié explicitement à un type de
données. Ainsi, la variable P1 déclarée comme pointeur sur int ne peut pas recevoir
l'adresse d'une variable d'un autre type que int.


Les opérations élémentaires sur les pointeurs

En travaillant avec des pointeurs, nous devons respecter les règles suivantes:
Priorité de * et &

* Les opérateurs * et & ont la même priorité que les autres opérateurs unaires (la
négation !, l'incrémentation ++, la décrémentation --). Dans une même expression, les
opérateurs unaires *, &, !, ++, -- sont évalués de droite à gauche.
* Si un pointeur P pointe sur une variable X, alors *P peut être utilisé partout où on
peut écrire X.

Exemple
Après l'instruction

P = &X;
les expressions suivantes, sont équivalentes :

Y = *P+1
*P = *P+10
*P += 2
++*P
(*P)++

Y = X+1
X = X+10
X += 2
++X
X++

Dans le dernier cas, les parenthèses sont nécessaires :
Comme les opérateurs unaires * et ++ sont évalués de droite à gauche, sans les
parenthèses le pointeur P serait incrémenté, non pas l'objet sur lequel P pointe.
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On peut uniquement affecter des adresses à un pointeur.
Le pointeur NUL

Seule exception : La valeur numérique 0 (zéro) est utilisée pour indiquer qu'un pointeur
ne pointe 'nulle part'.

int *P;
P = 0;
Les pointeurs sont aussi des variables et peuvent être utilisés comme telles. Soit P1 et
P2 deux pointeurs sur un int, alors l'affectation

P1 = P2;
copie le contenu de P2 vers P1. P1 pointe alors sur le même objet que P2.

I.17.3.

Pointeurs et tableaux

En C, il existe une relation très étroite entre tableaux et pointeurs. Ainsi, chaque
opération avec des indices de tableaux peut aussi être exprimée à l'aide de pointeurs.


Adressage des composantes d'un tableau

Comme nous l'avons déjà vu, le nom d'un tableau représente l'adresse de son premier
élément. En d'autre termes:

&tableau[0] et tableau
représentent une seule et même adresse.
Ainsi le nom d'un tableau peut être considéré comme un pointeur constant sur le
premier élément du tableau.
Exemple
En déclarant un tableau A de type int et un pointeur P sur int,

int A[10];
int *P;
l'instruction :

P = A; est équivalente à P = &A[0];
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Si P pointe sur une composante quelconque d'un tableau, alors P+1 pointe sur la
composante suivante. Plus généralement,

P-i pointe sur la i-ième composante derrière P et
P+i pointe sur la i-ième composante devant P.
Ainsi, après l'instruction,

P = A;
le pointeur P pointe sur A[0], et

*(P+1) Désigne le contenu de A[1]
*(P+2) Désigne le contenu de A[2]
...

...
*(P+i) Désigne le contenu de A[i]
Exemple
Soit A un tableau contenant des éléments du type float et P un pointeur sur un float :

float A[20], X;
float *P;
Après les instructions,

P = A;
X = *(P+9);
X contient la valeur du 10-ième élément de A, (c.-à-d. celle de A[9]). Une donnée du type
float ayant besoin de 4 octets, le compilateur obtient l'adresse P+9 en ajoutant 9 * 4 =
36 octets à l'adresse dans P.
Comme A représente l'adresse de A[0],

*(A+1) désigne le contenu de A[1]
*(A+2) désigne le contenu de A[2]
...

*(A+i) désigne le contenu de A[i]
Attention !

Il existe toujours une différence essentielle entre un pointeur et le nom d'un tableau:
- Un pointeur est une variable, donc des opérations comme P = A ou P++ sont
permises.
- Le nom d'un tableau est une constante, donc des opérations comme A = P ou A++
sont impossibles.
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Arithmétique des pointeurs

Comme les pointeurs jouent un rôle si important, le langage C soutient une série
d'opérations arithmétiques sur les pointeurs que l'on ne rencontre en général que dans
les langages machines. Le confort de ces opérations en C est basé sur le principe
suivant:
Toutes les opérations avec les pointeurs tiennent compte automatiquement du type et de
la grandeur
des objets pointés.
- Affectation par un pointeur sur le même type

Soient P1 et P2 deux pointeurs sur le même type de données, alors l'instruction

P1 = P2;
fait pointer P1 sur le même objet que P2
- Addition et soustraction d'un nombre entier

Si P pointe sur l'élément A[i] d'un tableau, alors

P+n pointe sur A[i+n]
P-n pointe sur A[i-n]

- Incrémentation et décrémentation d'un pointeur

Si P pointe sur l'élément A[i] d'un tableau, alors après l'instruction

P++; P pointe sur A[i+1]
P+=n; P pointe sur A[i+n]
P--; P pointe sur A[i-1]
P-=n; P pointe sur A[i-n]
Domaine des opérations

L'addition, la soustraction, l'incrémentation et la décrémentation sur les pointeurs sont
seulement définies à l'intérieur d'un tableau. Si l'adresse formée par le pointeur et
l'indice sort du domaine du tableau, alors le résultat n'est pas défini.
- Soustraction de deux pointeurs

Soient P1 et P2 deux pointeurs qui pointent dans le même tableau:
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P1-P2 fournit le nombre de composantes comprises entre P1 et P2.
Le résultat de la soustraction P1-P2 est :

- négatif, si P1 précède P2
- zéro,

si P1 = P2

- positif, si P2 précède P1
- indéfini, si P1 et P2 ne pointent pas dans le même tableau

Plus généralement, la soustraction de deux pointeurs qui pointent dans le même
tableau est équivalente à la soustraction des indices correspondants.
- Comparaison de deux pointeurs

On peut comparer deux pointeurs par <, >, <=, >=, ==, !=.
La comparaison de deux pointeurs qui pointent dans le même tableau est équivalente à
la comparaison des indices correspondants. (Si les pointeurs ne pointent pas dans le
même tableau, alors le résultat est donné par leurs positions relatives dans la
mémoire).


Pointeurs et chaînes de caractères

De la même façon qu'un pointeur sur int peut contenir l'adresse d'un nombre isolé ou
d'une composante d'un tableau, un pointeur sur char peut pointer sur un caractère
isolé ou sur les éléments d'un tableau de caractères. Un pointeur sur char peut en plus
contenir l'adresse d'une chaîne de caractères constante et il peut même être initialisé
avec une telle adresse.
- Pointeurs sur char et chaînes de caractères constantes
Affectation

a) On peut attribuer l'adresse d'une chaîne de caractères constante à un pointeur sur
un type char:
Exemple

char *C;
C = "Ceci est une chaîne de caractères constante";
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Nous pouvons lire cette chaîne constante (p. ex: pour l'afficher), mais il n'est pas
recommandé de la modifier, parce que le résultat d'un programme qui essaie de
modifier une chaîne de caractères constante n'est pas prévisible en ANSI-C.
Initialisation

b) Un pointeur sur char peut être initialisé lors de la déclaration si on lui affecte
l'adresse d'une chaîne de caractères constante:

char *B = "Bonjour !";
Attention !

Il existe une différence importante entre les deux déclarations:

char A[] = "Bonjour !";
char *B = "Bonjour !";

/* un tableau */
/* un pointeur */

A est un tableau qui a exactement la grandeur pour contenir la chaîne de caractères et
la terminaison '\0'. Les caractères de la chaîne peuvent être changés, mais le nom A va
toujours pointer sur la même adresse en mémoire.
B est un pointeur qui est initialisé de façon à ce qu'il pointe sur une chaîne de
caractères constante stockée quelque part en mémoire. Le pointeur peut être modifié et
pointer sur autre chose. La chaîne constante peut être lue, copiée ou affichée, mais pas
modifiée.

Exemple

char *A = "Petite chaîne";
char *B = "Deuxième chaîne un peu plus longue";
A = B;
Maintenant A et B pointent sur la même chaîne; la "Petite chaîne" est perdue:
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Attention !

Les affectations discutées ci-dessus ne peuvent pas être effectuées avec des tableaux de
caractères:
Exemple

char A[45] = "Petite chaîne";
char B[45] = "Deuxième chaîne un peu plus longue";
char C[30];
A = B;
/* IMPOSSIBLE -> ERREUR !!! */
C = "Bonjour !";
/* IMPOSSIBLE -> ERREUR !!! */

Dans cet exemple, nous essayons de copier l'adresse de B dans A, respectivement
l'adresse de la chaîne constante dans C. Ces opérations sont impossibles et illégales
parce que l'adresse représentée par le nom d'un tableau reste toujours constante.
Pour changer le contenu d'un tableau, nous devons changer les composantes du
tableau l'une après l'autre (p. ex. dans une boucle) ou déléguer cette charge à une
fonction de <stdio> ou <string>.


Pointeurs et tableaux à deux dimensions

L'arithmétique des pointeurs se laisse élargir avec toutes ses conséquences sur les
tableaux à deux dimensions. Voyons cela sur un exemple:
Exemple
Le tableau M à deux dimensions est défini comme suit:

int M[4][10] = {{ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9},
{10,11,12,13,14,15,16,17,18,19},
{20,21,22,23,24,25,26,27,28,29},
{30,31,32,33,34,35,36,37,38,39}};
Le nom du tableau M représente l'adresse du premier élément du tableau et pointe sur
le tableau M[0] qui a la valeur:

{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.
L'expression (M+1) est l'adresse du deuxième élément du tableau et pointe sur M[1] qui
a la valeur:
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{10,11,12,13,14,15,16,17,18,19}.
Explication
Au sens strict du terme, un tableau à deux dimensions est un tableau unidimensionnel
dont chaque composante est un tableau unidimensionnel. Ainsi, le premier élément de
la matrice M est le vecteur {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, le deuxième élément est

{10,11,12,13,14,15,16,17,18,19} et ainsi de suite.
L'arithmétique des pointeurs qui respecte automatiquement les dimensions des
éléments conclut logiquement que:

M+I désigne l'adresse du tableau M[I]
Problème

Comment pouvons-nous accéder à l'aide de pointeurs aux éléments de chaque
composante du tableau, c.à-d.: aux éléments M[0][0], M[0][1], ... , M[3][9] ?
Solution

La solution à ce problème est la suivante :

int *P;
P = (int *)M;

/* conversion forcée */

Dû à la mémorisation ligne par ligne des tableaux à deux dimensions, il est possible de
traiter M à l'aide du pointeur P comme un tableau unidimensionnel de dimension 4*10.
Exemple
Les instructions suivantes calculent la somme de tous les éléments du tableau M:

int
int
P =
SOM
for

*P;
I, SOM;
(int *)M;
= 0;
(I=0; I<40; I++)
SOM += *(P+I);

I.17.4.

Tableaux de pointeurs

Déclaration d'un tableau de pointeurs

<Type> *<NomTableau>[<N>]
déclare un tableau <NomTableau> de <N> pointeurs sur des données du type <Type>.
Exemple

double *A[10];
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déclare un tableau de 10 pointeurs sur des rationnels du type double dont les adresses
et les valeurs ne sont pas encore définies.
Remarque

Le plus souvent, les tableaux de pointeurs sont utilisés pour mémoriser de façon
économique des chaînes de caractères de différentes longueurs.
Initialisation

Nous pouvons initialiser les pointeurs d'un tableau sur char par les adresses de
chaînes de caractères constantes.
Exemple

char *JOUR[] = {"dimanche", "lundi", "mardi",
"mercredi", "jeudi", "vendredi",
"samedi"};
déclare un tableau JOUR[] de 7 pointeurs sur char. Chacun des pointeurs est initialisé
avec l'adresse de l'une des 7 chaînes de caractères.

On peut afficher les 7 chaînes de caractères en fournissant les adresses contenues dans
le tableau JOUR à printf (ou puts) :

int I;
for (I=0; I<7; I++) printf("%s\n", JOUR[I]);
Comme JOUR[I] est un pointeur sur char, on peut afficher les premières lettres des
jours de la semaine en utilisant l'opérateur 'contenu de' :

int I;
for (I=0; I<7; I++) printf("%c\n", *JOUR[I]);
L'expression JOUR[I]+J désigne la J-ième lettre de la I-ième chaîne. On peut afficher la
troisième lettre de chaque jour de la semaine par:

int I;
for (I=0; i<7; I++) printf("%c\n",*(JOUR[I]+2));
I.17.5.

Allocation dynamique de mémoire
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L'utilisation des pointeurs nous permet de gérer d’une manière dynamique la mémoire
des données utilisées dans nos programmes. Nous parlons alors de l'allocation
dynamique de la mémoire.
Revoyons d'abord de quelle façon la mémoire a été réservée dans les programmes que
nous avons écrits jusqu'ici.


Déclaration statique de données

Chaque variable dans un programme a besoin d'un certain nombre d'octets en
mémoire. Jusqu'ici, la réservation de la mémoire s'est déroulée automatiquement par
l'emploi des déclarations des données. Dans tous ces cas, le nombre d'octets à réserver
était déjà connu pendant la compilation. Nous parlons alors de la déclaration statique
des variables.
Exemples

float A, B, C;
/* réservation de 12 octets
short D[10][20];
/* réservation de 400 octets
char E[] = {"Bonjour !"};
/* réservation de 10 octets
char F[][10] = {"un", "deux", "trois", "quatre"};
/* réservation de 40 octets

*/
*/
*/
*/

Pointeurs
Le nombre d'octets à réserver pour un pointeur dépend de la machine et du 'modèle' de
mémoire choisi, mais il est déjà connu lors de la compilation. Un pointeur est donc
aussi déclaré statiquement. Supposons dans la suite qu'un pointeur ait besoin de p
octets en mémoire. (En DOS: p =2 ou p = 4)
Exemples

double *G;
char *H;
float *I[10];

/* réservation de p
octets */
/* réservation de p
octets */
/* réservation de 10*p octets */

Chaînes de caractères constantes

L'espace pour les chaînes de caractères constantes qui sont affectées à des pointeurs ou
utilisées pour initialiser des pointeurs sur char est aussi réservé automatiquement:
Exemples

char *J = "Bonjour !"003B
/* réservation de
p+10
octets */
float *K[] = {"un", "deux", "trois", "quatre"};
/* réservation de 4*p+3+5+6+7 octets */
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Allocation dynamique

Problème

Souvent, nous devons travailler avec des données dont nous ne pouvons pas prévoir le
nombre et la grandeur lors de la programmation. Ce serait alors un gaspillage de
réserver toujours l'espace maximal prévisible. Il nous faut donc un moyen de gérer la
mémoire lors de l'exécution du programme.
Exemple

Nous voulons lire 10 phrases au clavier et mémoriser les phrases en utilisant un
tableau de pointeurs sur char. Nous déclarons ce tableau de pointeurs par:

char *TEXTE[10];
Pour les 10 pointeurs, nous avons besoin de 10*p octets. Ce nombre est connu dès le
départ et les octets sont réservés automatiquement. Il nous est cependant impossible de
prévoir à l'avance le nombre d'octets à réserver pour les phrases elles-mêmes qui seront
introduites lors de l'exécution du programme.
Allocation dynamique

La réservation de la mémoire pour les 10 phrases peut donc seulement se faire pendant
l'exécution du programme. Nous parlons dans ce cas de l'allocation dynamique de la
mémoire.


La fonction malloc et l'opérateur sizeof

La fonction malloc de la bibliothèque <stdlib> nous aide à localiser et à réserver de la
mémoire au cours d'un programme. Elle nous donne accès au tas (heap); c.-à-d. à
l'espace en mémoire laissé libre une fois mis en place le système d’exploitation, les
gestionnaires, les programmes résidents, le programme lui-même et la pile (stack).
La fonction malloc

malloc( <N> ) : fournit l'adresse d'un bloc en mémoire de taille <N>
octets libres ou la valeur zéro s'il n'y a pas assez de mémoire.
Exemple
Supposons que nous ayons besoin d'un bloc en mémoire pour un texte de 4000 caractères.
Nous disposons d'un pointeur T sur char (char *T). Alors l'instruction:
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T = malloc(4000);
fournit l'adresse d'un bloc de 4000 octets libres et l'affecte à T. S'il n'y a plus assez de
mémoire, T obtient la valeur zéro.

Si nous voulons réserver de la mémoire pour des données d'un type dont la grandeur
varie d'une machine à l'autre, nous avons besoin de la grandeur effective d'une donnée
de ce type. L'opérateur sizeof nous aide alors à préserver la portabilité du programme.
L'opérateur unaire sizeof

sizeof <var>
fournit la grandeur de la variable <var>
sizeof <const>
fournit la grandeur de la constante <const>
sizeof (<type>)
fournit la grandeur pour un objet du type <type>

Exemple
Après la déclaration,

short A[10];
char B[5][10];
nous obtenons les résultats suivants sur un IBM-PC (ou compatible):

Sizeof A
s'évalue à 20
sizeof B
s'évalue à 50
sizeof 4.25
s'évalue à 8
sizeof "Bonjour !" s'évalue à 10
sizeof(float)
s'évalue à 4
sizeof(double)
s'évalue à 8
Exemple

Nous voulons réserver de la mémoire pour X valeurs du type int; la valeur de X est lue
au clavier:

int X;
int *PNum;
printf("Introduire le nombre de valeurs :");
scanf("%d", &X);
PNum = malloc(X*sizeof(int));
exit()
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S'il n'y a pas assez de mémoire pour effectuer une action avec succès, il est conseillé
d'interrompre l'exécution du programme à l'aide de la commande exit (de <stdlib>) et de
renvoyer une valeur différente de zéro comme code d'erreur du programme.


La fonction free

Si nous n'avons plus besoin d'un bloc de mémoire que nous avons réservé à l'aide de
malloc, alors nous pouvons le libérer à l'aide de la fonction free de la bibliothèque
<stdlib>.

free( <Pointeur> ) : libère le bloc de mémoire désigné
<Pointeur>; n'a pas d'effet si le pointeur a la valeur zéro.

par

le

Attention !
* La fonction free peut aboutir à un désastre si on essaie de libérer de la mémoire qui n'a
pas été allouée par malloc.
* La fonction free ne change pas le contenu du pointeur; il est conseillé d'affecter la valeur
zéro au pointeur immédiatement après avoir libéré le bloc de mémoire qui y était attaché.
* Si nous ne libérons pas explicitement la mémoire à l'aide free, alors elle est libérée
automatiquement à la fin du programme.

I.18. Les fonctions
La structuration de programmes en sous-programmes se fait en C à l'aide de fonctions.
Les fonctions en C correspondent aux fonctions et procédures en Pascal et en langage
algorithmique. Nous avons déjà vu des fonctions prédéfinies dans des bibliothèques
standard (printf de <stdio>, pow de <math>, etc.). Dans cette partie, nous allons
découvrir comment nous pouvons définir et utiliser nos propres fonctions.

I.18.1.

Modularisation des programmes

La plupart des langages de programmation nous permettent de subdiviser nos
programmes en sous-programmes, fonctions ou procédures plus simples et plus
compacts. A l'aide de ces structures nous pouvons modulariser nos programmes pour
obtenir des solutions plus élégantes et plus efficientes.
Modules

Dans ce contexte, un module désigne une entité de données et d'instructions qui
fournissent une solution à une (petite) partie bien définie d'un problème plus complexe.
Un module peut faire appel à d'autres modules, leur transmettre des données et
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recevoir des données en retour. L'ensemble des modules ainsi reliés doit alors être
capable de résoudre le problème global.
Avantages

Voici quelques avantages d'un programme modulaire:
* Meilleure lisibilité
* Diminution du risque d'erreurs
* Possibilité de tests sélectifs
* Dissimulation des méthodes : Lors de l'utilisation d'un module il faut seulement
connaître son effet, sans devoir s'occuper des détails de sa réalisation.
* Réutilisation de modules déjà existants : Il est facile d'utiliser des modules qu'on a
écrits soi-même ou qui ont été développés par d'autres personnes.
* Simplicité de l'entretien : Un module peut être changé ou remplacé sans devoir
toucher aux autres modules du programme.
* Favorisation du travail en équipe : Un programme peut être développé en équipe
par délégation de la programmation des modules à différentes personnes ou groupes de
personnes. Une fois développés, les modules peuvent constituer une base de travail
commune.
* Hiérarchisation des modules : Un programme peut d'abord être résolu globalement
au niveau du module principal. Les détails peuvent être reportés à des modules sousordonnés qui peuvent eux aussi être subdivisés en sous-modules et ainsi de suite. De
cette façon, nous obtenons une hiérarchie de modules.

I.18.2.

La notion de blocs et la portée des identificateurs

Les fonctions en C sont définies à l'aide de blocs d'instructions. Un bloc d'instructions
est encadré d'accolades et composé de deux parties:
Blocs d'instructions en C

{
<déclarations locales>
<instructions>
}
Par opposition à d'autres langages de programmation, ceci est vrai pour tous les blocs
d'instructions, non seulement pour les blocs qui renferment une fonction. Ainsi, le bloc
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d'instructions d'une commande if, while ou for peut théoriquement contenir des
déclarations locales de variables et même de fonctions.
Exemple

La variable d'aide I est déclarée à l'intérieur d'un bloc conditionnel. Si la condition (N>0)
n'est pas remplie, I n'est pas défini. A la fin du bloc conditionnel, I disparaît.

if (N>0)
{
int I;
for (I=0; I<N; I++)
...
}


Variables locales

Les variables déclarées dans un bloc d'instructions sont uniquement visibles à l'intérieur
de ce bloc. On dit que ce sont des variables locales à ce bloc.
Exemple

La variable NOM est définie localement dans le bloc extérieur de la fonction BONJOUR.
Ainsi, aucune autre fonction n'a accès à la variable NOM:

void BONJOUR(void);
{
char NOM[20];
printf("Introduisez votre nom : ");
gets(NOM);
printf("Bonjour %s !\n", NOM);
}
Exemple

La déclaration de la variable I se trouve à l'intérieur d'un bloc d'instructions
conditionnel. Elle n'est pas visible à l'extérieur de ce bloc, ni même dans la fonction qui
l'entoure.

if (N>0)
{
int I;
for (I=0; I<N; I++)
...
}
Attention !
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Une variable déclarée à l'intérieur d'un bloc cache toutes les variables du même nom
des blocs qui l'entourent.


Variables globales

Les variables déclarées au début du fichier, à l'extérieur de toutes les fonctions sont
disponibles à toutes les fonctions du programme. Ce sont alors des variables globales.
En général, les variables globales sont déclarées immédiatement derrière les
instructions #include au début du programme.

I.18.3.

Déclaration et définition de fonctions

En général, le nom d'une fonction apparaît à trois endroits dans un programme:
1) lors de la déclaration
2) lors de la définition
3) lors de l'appel


Définition d'une fonction

Dans la définition d'une fonction, nous indiquons:
- le nom de la fonction
- le type, le nombre et les noms des paramètres de la fonction
- le type du résultat fourni par la fonction
- les données locales à la fonction
- les instructions à exécuter
Définition d'une fonction en langage algorithmique

fonction <NomFonct> (<NomPar1>, <NomPar2>, ...):<TypeRés>
| <déclarations des paramètres>
| <déclarations locales>
| <instructions>
ffonction
Définition d'une fonction en C

<TypeRés> <NomFonct> (<TypePar1> <NomPar1>,
<TypePar2> <NomPar2>, ... )
{
<déclarations locales>
<instructions>
}
Attention !
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Si nous choisissons un nom de fonction qui existe déjà dans une bibliothèque, notre
fonction cache la fonction prédéfinie.
Type d'une fonction

Si une fonction F fournit un résultat du type T, on dit que 'la fonction F est du type T' ou
que 'la fonction F a le type T'.
Exemple

La fonction MAX est du type int et elle a besoin de deux paramètres du type int. Le
résultat de la fonction MAX peut être intégré dans d'autres expressions.

int MAX(int N1, int N2)
{
if (N1>N2)
return N1;
else
return N2;
}
Remarques


Une fonction peut fournir comme résultat:
o un type arithmétique,
o une structure (définie par struct - pas traité dans ce cours),
o un pointeur,
o void (la fonction correspond alors à une 'procédure').
Une fonction ne peut pas fournir comme résultat des tableaux, des chaînes de caractères ou
des fonctions. (Attention: Il est cependant possible de renvoyer un pointeur sur le premier
élément d'un tableau ou d'une chaîne de caractères.)









Si une fonction ne fournit pas de résultat, il faut indiquer void (vide) comme type du résultat.
Si une fonction n'a pas de paramètres, on peut déclarer la liste des paramètres comme (void)
ou simplement comme () .
Le type par défaut est int; autrement dit: si le type d'une fonction n'est pas déclaré
explicitement, elle est automatiquement du type int.
Il est interdit de définir des fonctions à l'intérieur d'une autre fonction (comme en Pascal).
En principe, l'ordre des définitions dans le texte du programme ne joue pas de rôle, mais
chaque fonction doit être déclarée ou définie avant d'être appelée.

Déclaration d'une fonction

En C, il faut déclarer chaque fonction avant de pouvoir l'utiliser. La déclaration informe
le compilateur du type des paramètres et du résultat de la fonction. A l'aide de ces
données, le compilateur peut contrôler si le nombre et le type des paramètres d'une

65

fonction sont corrects. Si dans le texte du programme la fonction est définie avant son
premier appel, elle n'a pas besoin d'être déclarée.
Prototype d'une fonction

La déclaration d'une fonction se fait par un prototype de la fonction qui indique
uniquement le type des données transmises et reçues par la fonction.
Déclaration : Prototype d'une fonction

<TypeRés> <NomFonct> (<TypePar1>, <TypePar2>, ...);
ou bien

<TypeRés> <NomFonct> (<TypePar1> <NomPar1>,
<TypePar2> <NomPar2>, ... );
Attention !

Lors de la déclaration, le nombre et le type des paramètres doivent nécessairement
correspondre à ceux de la définition de la fonction.
Noms des paramètres

On peut facultativement inclure les noms des paramètres dans la déclaration, mais ils
ne sont pas considérés par le compilateur. Les noms fournissent pourtant une
information intéressante pour le programmeur qui peut en déduire le rôle des différents
paramètres.
Règles pour la déclaration des fonctions

De façon analogue aux déclarations de variables, nous pouvons déclarer une fonction
localement ou globalement. La définition des fonctions joue un rôle spécial pour la
déclaration. En résumé, nous allons considérer les règles suivantes:
Déclaration locale:
Une fonction peut être déclarée localement dans la fonction qui l'appelle (avant la
déclaration des variables). Elle est alors disponible à cette fonction.
Déclaration globale:
Une fonction peut être déclarée globalement au début du programme (derrière les
instructions #include). Elle est alors disponible à toutes les fonctions du programme.
Déclaration implicite par la définition:
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La fonction est automatiquement disponible à toutes les fonctions qui suivent sa
définition.
Déclaration multiple:
Une fonction peut être déclarée plusieurs fois dans le texte d'un programme, mais les
indications doivent concorder.
main()
La fonction principale main n'a pas besoin d'être déclarée.

I.18.4.

Paramètres d'une fonction

Les paramètres ou arguments sont les 'boîtes aux lettres' d'une fonction. Elles acceptent
les données de l'extérieur et déterminent les actions et le résultat de la fonction.
Techniquement, nous pouvons résumer le rôle des paramètres en C de la façon
suivante:
«Les paramètres d'une fonction sont simplement des variables locales qui sont initialisées par
les valeurs obtenues lors de l'appel »


En

Passage des paramètres par valeur
C,

le

passage

des

paramètres

se

fait

toujours

par

la

valeur,

c-à-d les fonctions n'obtiennent que les valeurs de leurs paramètres et n'ont pas
d'accès aux variables elles-mêmes.
Les paramètres d'une fonction sont à considérer comme des variables locales qui sont
initialisées automatiquement par les valeurs indiquées lors d'un appel.
A l'intérieur de la fonction, nous pouvons donc changer les valeurs des paramètres sans
influencer les valeurs originales dans les fonctions appelantes.
Exemple

La fonction ETOILES dessine une ligne de N étoiles. Le paramètre N est modifié à
l'intérieur de la fonction:

void ETOILES(int N)
{
while (N>0)
{
printf("*");
N--;
}
printf("\n");
}
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La fonction TRIANGLE, appelle la fonction ETOILES en utilisant la variable L comme
paramètre:

void TRIANGLE(void)
{
int L;
for (L=1; L<10; L++)
ETOILES(L);
}
Au moment de l'appel, la valeur de L est copiée dans N. La variable N peut donc être
décrémentée à l'intérieur de ETOILES, sans influencer la valeur originale de L.


Passage de l'adresse d'une variable

Comme nous l'avons constaté ci-dessus, une fonction n'obtient que les valeurs de ses
paramètres.
Pour changer la valeur d'une variable de la fonction appelante, nous allons procéder
comme suit:
- la fonction appelante doit fournir l'adresse de la variable et
- la fonction appelée doit déclarer le paramètre comme pointeur.

On peut alors atteindre la variable à l'aide du pointeur.
Discussion d'un exemple

Nous voulons écrire une fonction PERMUTER qui échange le contenu de deux variables
du type int. Premièrement, nous écrivons la fonction suivante:

void PERMUTER (int A, int B)
{
int AIDE;
AIDE = A;
A = B;
B = AIDE;
}
Nous appelons la fonction pour deux variables X et Y par :

PERMUTER(X, Y);
Résultat: X et Y restent inchangés

Pour pouvoir modifier le contenu de X et de Y, la fonction PERMUTER a besoin des
adresses de X et Y. En utilisant des pointeurs, nous écrivons une deuxième fonction:

void PERMUTER (int *A, int *B)
{
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int AIDE;
AIDE = *A;
*A = *B;
*B = AIDE;
}
Nous appelons la fonction par :

PERMUTER(&X, &Y);
Résultat: Le contenu des variables X et Y est échangé



Passage de l'adresse d'un tableau à une dimension

Méthode

Comme il est impossible de passer 'la valeur' de tout un tableau à une fonction, on
fournit l'adresse d'un élément du tableau.
En général, on fournit l'adresse du premier élément du tableau, qui est donnée par le
nom du tableau.
Déclaration

Dans la liste des paramètres d'une fonction, on peut déclarer un tableau par le nom
suivi de crochets,

<type> <nom>[]
ou simplement par un pointeur sur le type des éléments du tableau :

<type> *<nom>
Exemple

La fonction strlen calcule et retourne la longueur d'une chaîne de caractères fournie
comme paramètre:

int strlen(char *S)
{
int N;
for (N=0; *S != '\0'; S++)
N++;
return N;
}
A la place de la déclaration de la chaîne comme

char *S
on aurait aussi pu indiquer
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char S[]
Appel

Lors d'un appel, l'adresse d'un tableau peut être donnée par le nom du tableau, par un
pointeur ou par l'adresse d'un élément quelconque du tableau.
Exemple

Après les instructions,

char CH[] = "Bonjour !";
char *P;
P = CH;
nous pouvons appeler la fonction strlen définie ci-dessus par:

strlen(CH)
/*
strlen(P)
/*
strlen(&CH[4]) /*
strlen(P+2)
/*
strlen(CH+2) /*

résultat:
résultat:
résultat:
résultat:
résultat:

9
9
5
7
7

*/
*/
*/
*/
*/

Dans les trois derniers appels, nous voyons qu'il est possible de fournir une partie d'un
tableau à une fonction, en utilisant l'adresse d'un élément à l'intérieur de tableau
comme paramètre.
Remarque pratique

Pour qu'une fonction puisse travailler correctement avec un tableau qui n'est pas du
type char, il faut aussi fournir la dimension du tableau ou le nombre d'éléments à
traiter comme paramètre, sinon la fonction risque de sortir du domaine du tableau.


Passage de l'adresse d'un tableau à deux dimensions

Exemple

Imaginons que nous voulons écrire une fonction qui calcule la somme de tous les
éléments d'une matrice de réels A dont nous fournissons les deux dimensions N et M
comme paramètres.
Problème : Comment pouvons-nous passer l'adresse de la matrice à la fonction ?

Une solution praticable consiste à faire en sorte que la fonction reçoive un pointeur (de
type float *) sur le début de la matrice et de parcourir tous les éléments comme s'il
s'agissait d'un tableau à une dimension N*M.
Cela nous conduit à cette fonction:
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float SOMME(float *A, int N, int M)
{
int I;
float S=0.0;
for (I=0; I<N*M; I++)
S += A[I];
return S;
}
Lors d'un appel de cette fonction, la seule difficulté consiste à transmettre l'adresse du
début du tableau sous forme d'un pointeur sur un float.
Une méthode plus propre pour éviter le cast

SOMME((float*)T, 3, 4) );
est de renvoyer explicitement l'adresse du premier élément du tableau:

SOMME(&T[0][0], 3, 4) );
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CHAPITRE II.

LES STRUCTURES

La réalisation de nombreuses tâches de programmation se trouve simplifiée par les
structures. Une structure est une méthode de sauvegarde des données choisie par le
programmeur et qui répond exactement aux besoins du programme.

II.1. Structures simples
Une structure contient une ou plusieurs variables groupées sous le même nom pour
être traitées comme une seule entité. Contrairement aux variables stockées dans un
tableau, les variables d’une structure peuvent être de types différents. Une structure
peut contenir tous types de données C, y compris les tableaux et d’autres structures.
Chaque variable d’une structure est appelée membre de cette structure.

II.1.1.

Définition et déclaration des structures

On peut définir une structure coord contenant les coordonnées x et y d’un point dans
un plan.
struct coord {
float x ;
float y;
} ;
Le mot struct identifie le début de la structure et informe le compilateur que coord est
le type de structure. Les accolades renferment la liste des variables membres de la
structure. Chaque membre doit être défini par un type de variable et un nom. Dans
cette exemple nous avons défini une structure qui contient deux variables réelles x et y.
Pour créer des instances de cette structure on peut procéder de deux manières :
Dans la première méthode les déclarations se font juste après la définition de la
structure.
struct coord {
float x ;
float ;
} premier, second;

Dans la deuxième les déclarations se font dans une autre partie du programme.
struct coord premier, second;
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II.1.2.

Accès aux membres d’une structure

Chaque membre d’une structure peut être utilisé comme une variable isolée. Pour faire
référence à un membre particulier, on sépare le nom de la structure concernée de celui
du membre visé, avec l’opérateur (.).
premier.x = 50.0
premier.y = 100.
Le principal avantage des structure sur les variables est la possibilité de copier des
informations entre structures de m^mes type par une seule instruction simple.
premier = second ;
équivalent aux deux instructions suivantes :
premier.x = second.x ;
premier.y = second.y ;

II.1.3.

Initialisation des structures

Comme tout autre type de variable en C, les structures peuvent être initialisées quand
elles sont déclarées. La procédure à suivre est la même que pour les tableaux. La
déclaration est suivie d’un signe égal puis, entre accolade, d’une liste de valeurs
d’initialisation séparées par des virgules:
Exemples
Struct date {
int jour ;
int mois ;
int an ;
} date_jour = {20, 1, 2004};
Struct heure {
int heures ;
int minutes ;
int seconds ;
} heure_naissance = {8, 45, 0};

II.1.4.

Structures et typedef

On peut utiliser le mot clé typedef pour créer le synonyme d’une structure. Les
instructions suivantes, par exemple, définissent coord comme synonyme de la
structure désignée :
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typedef struct {
float x ;
float y ;
} coord;

on peut ensuite déclarer des structure de ce type en utilisant :
coord haut_gauche, bas_droit ;

Le rôle de typedef est différent de celui du nom d’un modèle. Si on écrit :
struct coord {
float x ;
float y ;
};
coord est le nom du modèle. Pour ensuite déclarer une structure il ne faut pas oublier
le mot clé struct :
struct coord haut_gauche, bas_droit ;

En pratique, l’un et l’autre peuvent être utilisés indifféremment, typedef donne un
code un peu plus concis, mais l’utilisation du mot clé struct ne laisse aucun doute sur
le type de variable qui a été déclarée.

II.2.

Structures complexes

II.2.1.

Structure contenant des structures

Les membres d’une structure peuvent être d’autres structures. La structure coord
ayant déjà été définie, on peut définir une deuxième nommée ‘rectangle’ avec les
instructions suivantes:
Struct rectangle {
struct coord haut_gauche ;
struct coord bas_droit ;
} ;

La structure de type rectangle contient deux structures appartenant au type coord :
haut_gauche et bas_droit.
Pour créer des instances on peut utiliser :
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Struct rectangle monrect ;
Pour accéder aux membres de type int des deux structures imbriquées, il faut utiliser
deux fois l’opérateur (.).
monrect.haut_gauche.x = 0.0;
monrect.haut_gauche.y = 10.0;
monrect.bas_droit.x = 100.0;
monrect.bas_droit.y = 200.0;

II.2.2.

Les tableaux membres de structures

On peut définir une structure constituée d’un ou plusieurs tableaux. Les tableaux
peuvent contenir tous les types de données C. Les instructions suivantes définissent la
structure donnee qui contient un tableau x d’entiers de 4 éléments, et un tableau y de
caractères de 10 éléments.
struct donnee {
int

x[4] ;

char

y[10] ;

} Enregistrement ;
Pour accéder aux éléments des tableaux qui sont membres d’une structure, on associe
le nom du membre et l’indice du tableau.
Enregistrement.x[2] = 100 ;
Enregistrement.y[1] = ‘m’ ;

On peut afficher le contenu de du tableau membre y[] avec l’instruction suivante:
puts(Enregistrement.y);

II.3.

Tableaux de structures

La définition d’une structure doit coller au modèle des données avec lesquelles le
programme doit travailler. Par exemple, dans un programme qui remplit la fonction de
répertoire téléphonique, on peut définir une structure contenant le nom, le prénom et le
numéro de téléphone de chaque personne :
struct contact {
char nom[20];
char prenom[20] ;
char telephone[20] ;
}
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Pour obtenir un répertoire qui contient l’ensemble des contacts if faut créer un tableau
de structures de type contact.
struct contact liste[1000];

Cette instruction déclare un tableau liste de 1000 éléments. Chacun de ces éléments
est une structure de type contact qui sera identifiée par un indice, comme tout
élément d’un tableau. Chacune de ces structures regroupe trois éléments qui sont des
tableaux de type char.
gets(List[0].nom) ;
gets(List[0].prenom) ;
gets(List[0].telephone);
puts(List[0].nom) ;
puts(List[0].prenom) ;
puts(List[0].telephone);

II.4. Structures et pointeurs
Les pointeurs étant un concept très important en langage C, il n’est pas surprenant de
les trouver avec les structures. Un membre de structure peut être un pointeur, et on
peut déclarer un pointeur vers une structure.

II.4.1.

Les pointeurs membres d’une structure

Un pointeur qui est membre d’une structure se déclare de la même façon qu’un
pointeur qui ne l’est pas, en utilisant l’opérateur (*).
struct donnee {
int *valeur ;
int *taux ;
} premier ;

Cette déclaration doit être suivie de l’initialisation de ces pointeurs avec les adresses
des variables pointées. Si nous supposons que cout et interet sont deux variables
entières, l’initialisation des pointeurs suit la syntaxe suivante :
Premier.valeur = &cout ;
premier.taux = &interet ;
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On peut utiliser après l’opérateur (*) pour avoir le contenu des variables cout et
interet.
*premier.valeur = 1000 ;
*premier.taux = 20 ;

Les types de pointeurs les plus utilisés comme membres de structures sont ceux qui
pointent sur une chaîne de caractère. Les instructions suivantes déclarent un pointeur
vers une variable char et l’initialise pour pointer sur une chaîne :
char p_message ;
p_message = "Le langage C est performant";

La même opération peut être réalisée si les pointeurs sont des membres de structures :
struct message {
char *p1 ;
char *p2 ;
} msg ;
msg.p1 = "Le langage C est performant";
msg.p2 = "Bienvenu au monde de la programmation";

Pour afficher les chaînes de cet exemple, on peut utiliser:
printf("%s %s",msg.p1,msg.p2) ;

II.4.2.

Pointeurs vers des structures

En C on peut déclarer et utiliser des pointeurs vers des structures exactement comme
nous l’avons fait pour les autres types de donnée. Ces pointeurs sont souvent utilisés
pour passer une structure comme argument à une fonction.
struct part {
int nombre ;
char nom[20] ;
} ONA;
l’instruction suivante permet de déclarer un pointeur sur la structure part :
struct part *p_part ;
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l’instruction suivante permet d’initialiser le pointeur avec l’adresse de ONA.
struct part *p_part ;

La valeur du pointeur p_part représente l’adresse de la structure ONA, tandis que
*p_part fait directement référence à ONA.
Pour accéder aux membres de la structure ONA, on utilise l’opérateur (.) de cette
façon :
(*p_part).nombre = 100 ;
Dans ce cas, les parenthèse sont nécessaires, car l’opérateur (.) est prioritaire sur
l’opérateur (*). Cette instruction a attribué la valeur 100 au membre ONA.nombre .
Il existe une autre technique pour accéder aux membres d’une structure avec le
pointeur vers cette structure. Cette technique utilise l’opérateur d’indirection,
représenté par le signe (->).
p_part->nombre = 100 ;

II.4.3.

Pointeurs et tableaux de structures

Les tableaux de structures et les pointeurs de structures sont des outils de
programmation très puissants. On peut les combiner en utilisant les pointeurs pour
accéder aux structures qui sont des éléments de tableaux.
Reprenant l’exemple précédent :
struct part {
int nombre ;
char nom[20] ;
};
struct part donnee[100] ; /* déclaration d’un tableau de structure */
struct part *p_part; /* déclaration d’un pointeur sur la struct part */
p_part = &donnee[0] ; /* initialisation du pointeur */

De cette façon, on obtient un tableau de structures de type part et un pointeur p_part
vers le premier élément du tableau. On peut traiter ce tableau avec le pointeur comme
nous avons fait pour les tableaux simples.
Pour afficher, par exemple, tous les éléments du tableau on utilise :
for (int I=0 ; I<100 ; I++)
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{
printf("A l’adresse %d : %d %s \n", p_part, p_part->nombre, p_part->nom) ;
p_part++ ;
}

II.5. Passage de structures comme arguments de fonctions
La norme ANSI a introduit le transfert direct d’une structure entière comme argument
d’une fonction, ainsi que le renvoi d’une structure par une fonction via une instruction
return.
Le passage d’une structure à une fonction peut se faire, selon le cas, par valeur ou par
adresse. Pour changer le contenu d’une structure dans la fonction on doit absolument
faire un passage par adresse.

Exemples :
Reprenant l’exemple de la structure coord :
struct coord {
float x ;
float y ;
} premier={10.5,100.5};

Soit la fonction affiche_coord() qui affiche les coordonnées x et y d’un point dans un
plan.
void affiche_coord(struct coord point)
{
printf("Les coordonnées du point sont %f et %f", point.x, point.y) ;
}

L’appel de cette fonction se fait de la manière suivante :
affiche_coord(premier) ;
Les coordonnées du point sont 10.5 et 100.5

Pour passer des tableaux de structures comme arguments à une fonction on doit
utiliser des pointeurs de structures comme nous l’avons fait pour les tableaux simples.
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Reprenant l’exemple précédent :
struct part {
int nombre ;
char nom[20] ;
} donnee[100];

Soit la fonction affiche_donnee() qui affiche les informations contenues dans chaque
éléments du tableau de structure donnee de type part.
void affiche_donnee(struct part *p_part, int N)
{
int I ;
for (I=0 ; I<N ; I++)
{
printf("A l’adresse %d : %d %s \n", p_part, p_part->nombre, p_part->nom) ;
p_part++ ;
}

}
L’appel de cette fonction se fait de la manière suivante :
affiche_donnee(donnee,100) ;
ou affiche_donnee(&donnee[0],100) ;

II.6.

Les champs de bits

Il est possible de définir des champs de bits et de donner des noms aux bits de ces
champs. Pour cela, on utilisera le mot-clé struct et on donnera le type des groupes de
bits, leurs noms, et enfin leurs tailles.
Les instructions suivantes définissent un modèle de structure contenant des champs de
bits :
struct champ_de_bits
{
int var1;

/* Définit une variable classique. */

int bits1a4 : 4;

/* Premier champ : 4 bits. */

int bits5a10 : 6;

/* Deuxième champ : 6 bits. */

unsigned int bits11a16 : 6; /* Dernier champ : 6 bits. */
};
L’instruction suivante permet de déclarer une variable essai de type champs_de_bits:
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struct champ_de_bits essai ;
essai.bits1a4 = 3 ;

II.7.

Les unions

Unions et structures sont similaires. Une union est déclarée comme une structure,
mais on ne peut travailler qu’avec un seul des ses membres à la fois. La raison en est
simple, tous les membres d’une union sont stockés un par un dans le même
emplacement mémoire.

II.7.1.

Définition, déclaration et initialisation des unions

Les unions sont définies et déclarées de la même façon que les structures, avec un mot
clé différent. Les instructions suivantes définissent une union simple d’une variable
entière et d’une autre variable réel :
union entier_ou_reel {
int entier ;
float reel ;
};
Ce modèle d’union, appelé entier_ou_reel, va permettre de créer des unions qui
pourront contenir soit un entier soit un réel. L’instruction suivante permet de déclarer
et d’initialiser une union x de type entier_ou_reel.
union entier_ou_reel x = {12};
Remarque : un seul membre peut être initialisée à la fois, pour éviter les erreurs, seul le
premier peut être initialisé.

II.7.2.

Accès aux membres d’une union

On peut accéder aux membres d’une union de la même façon que les membres d’une
structure en utilisant l’opérateur (.).
Reprenant l’exemple précédent :
union entier_ou_reel x = {12} ;
x.reel = 6.256; /* détruit l’ancienne valeur ‘12’ se trouvant dans x */
x.entier = 55 ; /* détruit la valeur ‘6.256’ se trouvant dans x */
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II.8.

Les énumérations

Les énumérations sont des types intégraux (c’est-à-dire qu’ils sont basés sur les
entiers), pour lesquels chaque valeur dispose d’un nom unique. Leur utilisation permet
de définir les constantes entières dans un programme et de les nommer. Par exemple
l’énumération couleurs sera associée aux cinq valeurs suivantes rouge, bleu, vert,
blanc et noir.
Pour la définition des énumérations on utilise le mot clé enum.
enum couleurs {rouge, bleu, vert, blanc, noir}
Cette instruction effectue deux actions :
-

couleurs est le nom d’une énumération, i.e. un nouveau type.

-

rouge est une constante symbolique dont la valeur est 0, bleu, une constante
symbolique dont la valeur est 1, etc.

A chaque constante correspond une valeur entière. Lorsque on définit une énumération,
les valeurs doivent être indiquées par ordre croissant. Les éléments qui ne sont pas
associés à une valeur reçoivent la valeur de l’éléments précédent incrémentée d’un
point.
Exemple
enum couleurs {rouge=100, bleu, vert=500, blanc, noir=700}
Comme rouge a la valeur 100, bleu est associé à la valeur 101, et blanc 501.
L’instruction suivante permet de déclarer deux énumérations
couleurs.
enum couleurs c1, c2 ;
Ces variables peuvent être manipulées de la manière suivante :
Affectations :
c1 = bleu ;
c2 = rouge ;
c1 = c2 ;
Comparaisons :
c1 == c2 ;
c2 < c1 ;
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C1 et C2 de type

etc…
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CHAPITRE III.

LES FICHIERS SEQUENTIELS

Définitions et propriétés

III.1.

Le fichier est une collection d’informations regroupées en enregistrements dont on
connaît la composition. Ces informations sont mémorisées sur un support externe
(disquette, disque dur, disque optique, bande magnétique, ...). Un fichier peut être
représenté sous différentes organisations selon le type des traitements envisagés pour le
fichier.
 Organisation séquentielle
 Organisation séquentielle indexée
 Organisation directe
 Organisation chaînée


Fichiers d’E/S standard

Il existe deux fichiers spéciaux qui sont définis par défaut pour tous les programmes:
- stdin le fichier d'entrée standard
- stdout le fichier de sortie standard
En général, stdin est lié au clavier et stdout est lié à l'écran, i.e. les programmes lisent
leurs données au clavier et écrivent les résultats sur l'écran.


Fichier séquentiel

Dans des fichiers séquentiels, les enregistrements sont mémorisés consécutivement
dans l'ordre de leur entrée et peuvent seulement être lus dans cet ordre. Si on a besoin
d'un enregistrement précis dans un

fichier

séquentiel, il faut lire

enregistrements qui le précèdent, en commençant par le premier.
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tous

les

III.2.

Manipulation des fichiers

Il existe deux types de fonctions de manipulation de fichiers en C.
o

Les fonctions de niveau1

o

Les fonctions de niveau 2.


Les fonctions de niveaux 1 sont des fonctions proches du système d'exploitation qui
permettent un accès direct aux informations car elles ne sont pas bufferisées. Elles
manipulent les informations sous forme binaire sans possibilités de formatage, et le
fichier est identifié par un numéro (de type entier) fixé lors de l'ouverture du fichier.

Les fonctions de niveaux 2 sont basées sur les fonctions de niveaux 1, elles effectuent
des

E/S

bufferisées,

permettent

une

manipulation

binaire

ou

formatée

des

informations. Le fichier est identifié par un flux (FILE *) qui contient des informations
élaborées relatives au fichier : adresse du buffer (tampon), pointeur sur le buffer,
numéro du fichier pour les fonctions de niveaux 1, etc....

III.2.1. Les fonctions de niveaux 1


Ouverture d'un fichier : prototype

int open (char * nomfichier , int mode, int permissions)


mode : est une combinaison de
O_CREAT : Le fichier est créé s'il n'existe pas
O_RDONLY : Ouverture en lecture seule
O_WRONLY : Ouverture en écriture seule
O_BINARY : Mode non translaté (binaire)
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O_TEXT : Mode translaté (ascii)
O_RDWR : Ouverture en lecture/écriture
O_TRUNC : Si le fichier existe son contenu est détruit.

Open (): renvoie un entier qui sera utilisé pour accéder au fichier par la suite. Open ()
renvoie -1 en cas d'erreur.


permissions : types de permission
S_IREAD : Lecture seule
S_IWRITE : Ecriture
S_IREAD | S_IWRITE : Lecture et écriture


Fermeture du fichier

close (int numérofichier)


Ecriture dans le fichier

int write (int num_fic, char *adre, int nombre_octets)

write( ) renvoie le nombre d'octets écrits dans le fichier.


Lecture dans le fichier

int read (int num_fic, char * adre_stock, int nombre_octets)

read( ) renvoie le nombre d'octets transférés


Fin de fichier

eof (numéro_fichier)


renvoie (-1) dès que la fin de fichier a été atteinte, 0 sinon.


Accès direct

lseek (numéro_fichier, déplacement, mode)


mode : peut prendre les valeurs 0, 1, 2 selon que le déplacement doit être :
0 : par rapport au début du fichier
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1 : par rapport à la position courante
2 : par rapport à la fin du fichier


III.2.2. Les fonctions de niveaux 2


Ouverture d'un fichier : prototype

FILE * fopen (char * nom_fic, char *mode)
mode = "r", "w", "a", "a+", "r+", "w+"


Fermeture d'un fichier

fclose (FILE * flux)


Ecriture dans un fichier

size_t fwrite (const void *ptr, size-t taille, size_t nobj, FILE * flux) ;


Lecture dans un fichier

size_t fread (void * ptr, size-t taille, size_t nobj, FILE * flux);


Accès direct

int fseek (FILE *flux, long offset , int mode)


mode : peut prendre les valeurs 0, 1, 2 selon que le déplacement doit être :
0 : par rapport au début du fichier
1 : par rapport à la position courante
2 : par rapport à la fin du fichier.

III.3.

Les E/S formatées

fprintf(FILE * flux, const char * format , liste_expressions)
printf() est construit avec fprintf()
fscanf (FILE * flux, const char * format , liste_adresses)
scanf() est construit avec fscanf()

int fgetc (FILE * flux) => saisir un caractère dans le flux*
en fait c=getchar() <=> c=fgetc (stdin)
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int fputc (int c, FILE * flux) => écrire un caractère dans le flux
en fait putchar(c) <=> fputc (stdin,c)

char * fgets (char * chaîne, int lgmax, FILE * flux) : lire une chaîne
dans le flux.
Cas particulier gets (char * chaine)
int fputs (char * chaîne, FILE *flux) : écrire une chaîne dans le flux.
Cas particulier puts (char * chaine)
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