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Une brève introduction au langage C 
 
 

Considérons ce petit programme en C: 

 
#include <stdio.h> 
#define TVA 18.6 
void main(void) 
 { 
  float HT,TTC; 
  puts ("veuillez entrer le prix H.T."); 
  scanf("%f",&HT); 
  TTC=HT*(1+(TVA/100)); 
  printf("prix T.T.C. %f\n",TTC); 
 } 
 
Comme on peut le constater, on trouve dans ce programme :  

1. des directives du pré processeur (commençant par #)  

2. #include : inclus le fichier définissant (on préfère dire déclarant) les fonctions 
standard d'entrées/sorties (en anglais STanDard In/Out), qui feront le lien entre le 
programme et la console (clavier/écran). Dans cet exemple il s'agit de puts, scanf 
et printf .  

3. #define : définit une constante. A chaque fois que le compilateur rencontrera, 
dans sa traduction de la suite du fichier en langage machine, le mot TVA, ces trois 
lettres seront remplacées par le nombre 18.6. Ces transformation sont faites dans 
une première passe (appelée pré compilation), où l'on ne fait que du "traitement de 
texte", c'est-à-dire des remplacements d'un texte par un autre sans chercher à en 
comprendre la signification.  

4. Une entête de fonction. Dans ce cas, on ne possède qu'une seule fonction, la 
fonction principale (main function). Cette ligne est obligatoire en C, elle définit le 
"point d'entrée" du programme, c'est-à-dire l'endroit où débutera l'exécution du 
programme.  
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5. Un "bloc d'instructions", délimité par des accolades {}, et comportant des 
déclarations de variables. 

Dans ce chapitre, nous allons survoler le langage C. Il est supposé que les 
étudiant(e)s ont une certaine expérience de programmation, de préférence dans le 
dans le langage C. 

 

 

 

 

 

 

 

#include   <stdio.h> 
main() 
{ 
 
 
 
 
return(0) 
 
} 
 

Pour pouvoir utiliser les 
fonctions d’entrée et de 
sortie de la librairie. 

Indique que les instructions qui 
suivent forment un bloc. 

Donne le nom "main" 
au bloc d'instructions 
suivant. 

Retoune une valeur pour indiquer 
si le programme s’est terminé  
correctement. 
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I. Type de variables: Les variables en C ont un type; on en distingue deux sortes: 
 
I.1. types entiers: Les variables de ce type peuvent contenir un nombre entier, qui    
reflète typiquement la taille naturelle des nombres entiers sur la machine utilisée 
(souvent 32 bits). 
 
Exemple int, int*, char, char* (entier et char et pointeur référençant un entier  ou 
un caractère) ..  
 
I.2. Types réels: Les variables de ce type peuvent contenir un nombre réel en point 
flottant, en double précision (64 bits) 
 
exemple float, double. 
 
II . Variables : Une variable est une case mémoire de l'ordinateur, que l'on se 
réserve pour notre programme. On définit le nom que l'on choisit pour chaque 
variable, ainsi que son type. On ne peut jamais utiliser de variable sans l'avoir 
déclarée auparavant.  
 
Une erreur de frappe devrait donc être facilement détectée, à condition d'avoir 
choisi des noms de variables suffisamment différents (et de plus d'une lettre). 
 
Toute variable correspond à un type. Toutefois, avant de les utiliser, il y a lieu de 
les déclarer précédées de leur type.   
 
La déclaration des variables se fait selon le modèle suivant: 
                    
                                   type    variable1, variable2, ...  ;  
 
 
Remarquez  la virgule séparant deux variables ainsi que le point-virgule  à la fin. 
Exemples : 
                     int nbre;      définit nbre comme une variable entière 
           int a,b,c;       définit trois variables entières dont les noms  
                                           respectifs sont a, b et c. 
           ddoouubbllee  xx;;               définit x comme une variable réelle. 
        
Nous pouvons aussi initialiser une variable lors de sa déclaration, par exemple : 
 
          int var1=10, var2=0; 
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On dispose aussi de qualificateurs: unsigned, long, const, … 
 
Exemple: 
 
char x = -1; /* Un caractère est en fait de type entier  
 
unassigned int y = 255; 
 
const int u = 10; 
 
const int v; /* légal */ 
 
Les constantes de type entier 
 
    décimales:    28             6           -67 
    octales:              02        0100        -0107    (commence par un zéro) 
    hexadécimales:  0x21      0X7         -0x46 (commence par 0x ou 0X) 
 
Les constantes de type réel 
 
point flottant:   1200.0         3.1416    -.00067 
avec exposant:  12e2   31416E-4      -67e-5 
mixtes:             1.2e3    3.1416e0    -6.7E-4 
 
Le type booléen est représenté à l’aide du type int.  La valeur 0 signifie faux et 
toute autre valeur signifie vrai. 
 
Lorsque des variables sont de types différents, le compilateur pourra effectuer une 
conversion implicite: 
 
int i = 12345; 
char c; 
float x = 2.2; 
c = i; // Danger! Le compilateur vous avertira. 
 
// Sinon, changez de compilateur! 
i = c; // Ok. 
c = x; // Attention. 
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On peut aussi effectuer la conversion d’une manière explicite (cast). Cette technique permet de 
forcer une conversion. L'opérateur cast consiste à indiquer le type entre parenthèses devant la 
variable à convertir:  
 
type1 variable1= (type1) expression variable2.  
 
Cette instruction permet de convertir le type de expression à type1.  
 
Par exemple :  
 
int c;                                  int c = ((int) pow(2, 3)) % 4;  
sqrt((double)c); 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
N.B :  Il existe des fonctions fournies avec tous les environnements C et C++ (fonctions 
standard). Certaines de ces fonctions  permettent de convertir des variables vers des types 
différents.  
 

Tailles et plages 

type  taille (en bits) plage de valeurs  

char  8  -128 à +127  

unsigned char  8  0 à 255  

short (short int)  16  -32768 à 32767  

unsigned short  16  0 à 65535  

long (long int)  32  -2.147.483.648 à 2.147.483.647  

unsigned long  32  0 à 4.294.967.295  

float  32  -3.4e38 à 3.4e38 (7 chiffres significatifs)  

double (long float)  64  -1.7e308 à 1.7e308 (15 chiffres significatifs)  

long double (non standard) 80  3.4E-4932 à 1.1E+4932 (19 chiffres significatifs) 

 

 
int entier= (int)3.14;  
double decimal=6.56; int 
entier2=(int)decimal;  
char caractere=(char)56;  
  

  
//cast d'un decimal en entier  
//cast d'un decimal en entier  
 
//cast d'un entier en caractere  
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III. Opérateurs  
 
opérateurs arithmétiques usuels (+,*,-,/,%), 
 
opérateurs de comparaison (<, >, <=,  >=, = =, !=)  
 
opérateurs logiques (&&, ||, !), 
 
opérateurs d’incrémentation et de décrémentation (++, --). 

++a : ajoute 1 à la variable a. Le résultat de l'expression est la valeur finale de a 
(c'est-à-dire après incrémentation). On l'appelle incrémentation préfixée.  

a++ : ajoute 1 à la variable a. Le résultat de l'expression est la valeur initiale de a 
(c'est-à-dire avant incrémentation). C'est l'incrémentation postfixée.  

 
 
Exemple :  
    i = 1; 
    j = ++i ;  
    j = i++ ; 
 
Dans les deux cas, la valeur de i est incrémentée de 1; c’est-à-dire, elle devient 
égale à 2. Seulement, dans j = ++i, la valeur de j est de 2, et dans j = i++, la valeur 
de j est de 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.I  Instructions  

Mot Clef   Syntaxe      Equivalence  

 ++   x++;   x=x+1;  

 ++   y=x++;   y=x; ensuite x=x+1; 

 ++   y=++x;  
 x=x+1;  
ensuite  y=x;  

 --   x--;   x=x-1;  

 --   y=x--;  
 y=x; 
ensuite  x=x-1;  

 --   y=--x;  
 x=x-1; 
ensuite  y=x;  
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Une instruction est un ordre élémentaire que l'on donne à la machine, qui 
manipulera les données (variables) du programme. Les instructions constituant un 
programme C sont séparées par des  points-virgules (;). Dans le langage C, une 
instruction est simple ou composée (dans ce dernier cas on parle aussi d'un bloc 
d'instructions).  
 
4.1. Instructions simples  
 
        x = x + 1; 
        y = cos(x); 
        x = cos(x / y - 8) * 2; 
 
4.2. Blocs d'instructions: 
     { 
        x = x + 1; 
        y = cos(x); 
        x = cos(x / y - 8) * 2; 
      } 
 
Autre exemple       
     int x = 1; 
    { /* Début du bloc */ 
       int z = 0; /* Variable locale au bloc.*/ 
       x = z + 2; 
       z = sin(x); 
       } /* Fin du bloc */ 
      z = 0; /* Erreur, z est déclarée dans le bloc. */ 

 
 

a. instruction de test : on en distingue trois formes. 
 
Forme 1 : if  (condition) 

                          inst0; 
 

L'instruction est évaluée si et seulement si  la valeur de la condition est différente 
de 0.  La valeur 0 signifie la valeur FAUX. Une valeur différente de 0 signifie la 
valeur VRAI 
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      Forme 2:   if (condition) 
                            inst0; 
                        else inst1; 

 
L’instruction inst0 est exécutée si la valeur de la condition est différente de 0, sinon 
inst1 est exécutée.  
 
           Forme 3 : 
                           switch ( expression  ){ 
                                 case const0: inst0; 
                                 case const1: inst1; 
                                 …………… 
                                case constn: instn; 
                               default: Inst; 
                            } 

 
Note 1 : expression est une expression arithmétique;  
               inst, inst0,… instn représentent chacune une instruction simple ou un  
               bloc d’instructions et const0, … constn des constantes. 
 
Note 2: le default est facultatif. Toutefois, s’il est utilisé, il doit être mis à la fin. 
 
expression est d’abord évaluée, puis le cas correspondant parmi consta0, 
const1,…, constn ou le default est exécuté selon l’évaluation de expression.   
 

Notez  que les instructions suivant l’exécution du cas correspondant sont également 
exécutées. Pour éviter que toutes les possibilités d’un switch ne soient exécutées, 
l’instruction break peut être utilisée. 
 
 
switch (n){ 
   case 0: printf('0'); 
   case 1: printf('1'); 
   case 2: printf('2'); 
   default: printf('3'); 
} 
 
Si n vaut 1 alors le programme affichera 123 
 
switch (n) 
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{ 
 case 0: printf('0'); break; 
 case 1: printf('1'); break; 
 case 2: printf('2'); break;  
 default:printf('3'); 
} 
 
Si n vaut 1 alors le programme affichera 1 
 
b. Instruction de répétition : elle consiste à répéter une instruction ou un bloc 
d’instruction tant qu’une condition est vraie. On en distingue trois formes. Noter 
que ci-dessous instruction(s) représente une ou un bloc d’instructions: 
 

1. boucle while: la syntaxe est comme suit : 
 
   while (condition) 
          instruction(s); 
 

         2. boucle for: la syntaxe est comme suit: 
       
          for (inst1; condition; inst2) 
                 instruction(s)       

 
          3. boucle do … while: la syntaxe est comme suit: 

            
         do                                        
              instruction(s);     
          while (condition); 
 
Pour éviter toute ambiguité (la dernière ligne peut être interprétée par le 
lecteur comme étant une boucle while ne comportant pas d’instructions), on 
utilise la fome suivante : 
 
do {                                       
         instruction(s);   
      }   
while (condition); 

 
Note: prenez garde au ; de la fin de cette instruction. 
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Exemple  
int s = 0; i = 1; 
while (i < n) 
  { 
   s = s*i; 
   i++; 
  } 
 
int s =0;  
for (i=1; i<n; i++) 
       s = s*i; 
 
int s =0; i=1;     ou alors  int s = 0; I = 1; 
do                                    do {  
   s = s*i;                                 s = s*i; 
   i++;                                    }  
while (i< n);                            while (++i < n); 
                         
 

 
 
 
Saut inconditionnel  
 
Dans certaines situations, faire sauter à la boucle une ou plusieurs valeurs sans pour 
autant mettre fin à celle-ci peut être nécessaire. On peut le faire avec l’instruction  
« continue; » qui doit se placer dans une boucle.  
 
n =1;  
while (n <= 10) { 
   if (n == 1) { 
   printf("Ooops : division par zéro !"); 
   continue; 
   } 
 double a = 1/(n-1); 
 printf("%d", a); 
 n++; 
} 
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Quand n = 1, le compteur ne s'incrémente plus, il reste constamment à la valeur 1, 
il aurait fallu écrire :  
 
n=1; 
while (n <= 10) { 
   if (n == 1) { 
   printf("ooops : division par 0"); 
   n++; 
   continue; 
  } 
  double a = 1/(n-1); 
  printf("%d", a); 
  n++; 
} 
 
 

C. Fonction: Une fonction est un petit programme qui consiste à résoudre une tâche 
bien spécifique. En C, la description d’une fonction se divise en deux parties: 
l’entête et le corps: 
 
void modulo(int x, int y){ 
  return x % y; 
 } 
 
L’entête spécifie les paramètres d’entrée et le type  retourné par la fonction. 
 
Le corps de la fonction définit le travail qu’elle effectue.  
 
L’instruction return est l’instruction de sortie (qui détermine la valeur retournée). 
 
return (expression) est exécutée de la façon suivante: 
 
• L'expression est d'abord évaluée. 
 
• Le résultat est retourné à la fonction appelante 
 
• Toutes les variables créées après l'appel de la fonction sont détruites. 
 
• Le contrôle est redonné à la fonction appelante. 
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1. Paramètres formels: Ceux utilisés dans la définition de la fonction. 
 
2. Paramètres d'appel: Ceux utilisés lors de l'appel de la fonction. 
 
 
3. Passage de paramètres 
 
- Par copie (par valeur): Les paramètres d'appel sont copiés dans les paramètres 
formels: création de nouvelles variables. 
 
- Par adresse (ou par pointeur) : Les paramètres formels réfèrent aux paramètres 
d'appel: plusieurs noms pour une même case mémoire. 
 
 
N.B : Lorsque le paramètre d’une fonction prend beaucoup d’espace mémoire, le 
passer par référence évite de copier une grande quantité d’information.  En ajoutant 
le mot clé const, on rend impossible la modification de ce paramètre. 
 
Le prototype d’une fonction est l’entête seule. 
 
                           void modulo(int , int ); 
 
Note: Tout programme C débute par l’exécution de la fonction nommée main. 
 
Une fonction peut comporter des variables locales. Il est impossible de définir des 
fonctions dans une autre en C (alors que cela est possible dans certains langages, tel 
que le langage Pascal). 
 
On distingue la déclaration d’une fonction de sa définition. 
 
Lorsque le compilateur transforme le programme C en langage machine, il lit de 
manière séquentielle ce dernier. Si une des instructions qu’il rencontre comporte 
l’appel d’une fonction, il doit en connaître le prototype. C’est la raison pour 
laquelle il faut déclarer les fonctions avant de les utiliser. La déclaration d’une 
fonction consiste simplement à écrire le prototype de celle-ci dans le programme. 
 
Le prototype sert donc à informer le compilateur qu’une fonction donnée (ayant les 
paramètres spécifiés dans le prototype et retournant une variable du type spécifié) a 
été définie dans un des fichiers sources du programme.  
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Pour utiliser une variable ou une fonction, le compilateur doit connaître la 
convention permettant de l’appeler. Par exemple, le programme suivant produira 
une erreur de compilation: 
 
main() { 
  int x; 
   x = f(0); /* Le compilateur ne connaît pas encore la  fonction f.*/ 
 } 
 
int f(int x) 
 { 
  return x + 1; 
 } 
 
Par contre, le programme suivant ne produira pas d’erreur lors de la compilation. 
 
int f(int); 
main() 
 { 
   int x; 
   x = f(0); 
 } 
 
 
int f(int x) 
 { 
   return x + 1; 
 } 
 
Un bon découpage du problème à programmer en fonctions est important. Par 
ailleurs, il est conseillé d’avoir des noms aux fonctions par rapport au travail 
qu’elles effectuent (tout comme pour les variables d’ailleurs). 
 
Note : Plusieurs fonctions mathématiques courantes font partie de la bibliothèque 
standard de C. Pour les utiliser, il suffit d'inclure au début du programme la ligne 
suivante:  
 
                               #include  <math.h> 
 
Il est alors possible d'employer des fonctions telles que: 
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 cos(x)  cosinus de x 
 pow(x,y) x à la puissance y 
 sqrt(x) racine carrée de x 
   
et plusieurs autres fonctions. 
 
Fonctions récursives : Il est possible pour une fonction donnée d'appeler une autre 
fonction. C'est ce que l'on appelle la récursivité. Par exemple, que fait la fonction 
suivante : 
 
 
 
 
int mystere (int n) { 
 
if (n = = 0)  return 1; 
else return(mystere (n-1) + n); 
}  
 
On verra un peu plus en détails la récursivité dans le chapitre: analyse des 
algorithmes. 
 
 
 
C. Les adresses et les pointeurs  
 
Pour exécuter un programme, ce dernier doit nécessairement se situer en mémoire 
vive de la machine. Lorsqu’il est chargé en mémoire vive pour y être exécuté, un 
programme se fait attribuer un espace mémoire par le système d’exploitation. 
L’espace mémoire est une suite de cellules mémoires dont la taille varie selon le 
système sur lequel l’utilisateur travaille. Sur la plupart des ordinateurs fonctionnant 
en 32 bits, l’espace mémoire peut être vu comme un tableau continu d’octets dont 
les indices sont des entiers de 32 bits. 
 
L’espace mémoire alloué à un programme se situe physiquement dans les puces de 
mémoire RAM de l’ordinateur et dans le disque dur (mémoire virtuelle). 
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L’espace mémoire sert à stocker le programme compilé (en langage machine), les 
variables, etc. On accède aux cellules mémoire à l’aide de leur adresse. L’adresse 
d’une cellule est une valeur numérique qui sert à l’identifier.  
 
Chaque variable d’un programme est stockée dans certains nombres de cellules 
successives. Un des rôles du compilateur est de “convertir” la variable en adresse 
numérique. On pourrait écrire un programme en ne travaillant qu’avec des adresses 
numériques plutôt que des variables (en fait c’est ce que le processeur fait). Mais ce 
ne serait pas trop pratique. 
 
Chaque programme a accès à son propre espace mémoire (l’adresse a d’un 
programme P1 correspond à une cellule différente de celle qui correspond à 
l’adresse a d’un programme P2). 
 
La position des variables mémoire est déterminée par le compilateur. De plus, les 
variables ne sont pas initialisées lorsque le programme démarre. Il faut le faire 
explicitement. 
 
Dans le langage C, il existe un type qui permet de manipuler les adresses : c’est le 
type pointeur.  
 
Un pointeur est une variable qui sert à identifier (pointer vers) une cellule mémoire. 
Les pointeurs sont typés; ce qui veut dire que l’on doit spécifier le type de la 
variable contenue dans la cellule à laquelle réfère le pointeur. 
 
Exemple 
 
char *pc; /*  pc contient une adresse qui pointe vers une cellule qui contient un  
                    caractère */ 
 
double  *pt; /* pt  contient une adresse qui pointe vers une cellule qui contient un  
                        nombre réel */  
 
Si la variable y  est un caractère, alors y  = *pc assigne à y le contenu de l’adresse 
pointée par pc.  
 
On peut obtenir l’adresse de variables à l’aide de l’opérateur &.  Pour obtenir le 
“contenu” d’un pointeur, on utilise l’opérateur *. 
 
Exemple 
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 int x, y; 
 int *p, *q;  
 p = &x; /* L'adresse de x est mise dans p. */ 
 *p = 0; /* le contenu pointé par p (donc par x) change; autrement dit la valeur de x  
                  est mise à 0. */ 
  p = &y; 
 *p = 1; 
 q = &x; 
 *p = *q; 
 
Il faut être prudent dans l’utilisation des pointeurs.  
 
 
Exemple 
 
int x, *p; 
int p = &x; 
*(px + 1) = 0; /* Peut faire "planter" le programme. */ pourquoi? 
 
Opérations sur les pointeurs : Les opérations suivantes s’appliquent aux 
pointeurs: 
 
++ incrémentation 

--  décrémentation ( --a et a-- soustrait 1 à la variable a).  

+   Addition 
-    Soustraction 
 
 
Exemple: 
 
int somme(int* tab, int size) 
 { 
   int *p; 
   int s = 0; 
   for ( p=tab; p<tab+size; p++ ) 
         s += *p; 
  } 
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Opérations sur les adresses 
 
• Additionner une adresse et un entier 
• Déterminer l’adresse d’une variable 
• Déterminer le contenu d’une adresse 
• On ne peut pas additionner deux adresses (mais on peut soustraire deux adresses 
d’un même tableau) 

 
 

Les tableaux  
 
Un tableau correspond à une suite continue de variables d’un type donné. 
 
int T1[10]; /* Tableau de 10 entiers */ 
 
char T2[314]; /* Tableau de 314 caractères. */ 
 
for ( i=0; i<10; i++ ) 
      T1[i] = 0; 
 
char c = T2[2]; 
 
c = T2[500]; /* Danger! */ 
 
T2[500] = 0; /* Danger!! */ 
 
Remarque: Un tableau est en fait un pointeur constant.  
 
Exemple: 
 
int tab[10], *p; 
p = tab; 
 
 
/* Les expressions suivantes sont équivalentes. */ 
 
tab[3] = 100; 
 



 18 

*(tab + 3) = 100; 
 
p[3] = 100; 
 
*(p + 3) = 70; 
 
int tab[10], *p; 
 
p = tab; 
 
p = tab; /*  Valide */  
 
tab = p; /*  Non valide */ pourquoi? 
 
 
Les tableaux à deux dimensions (matrices) 
 
int mat[N][M]; 
L’adresse de mat[i][j]  est mat+ i*M + j 
 
Pour calculer l’adresse de Tab[i][j], il n’est pas nécessaire de connaître N, mais il 
est nécessaire de connaître M. Cela explique pourquoi il est nécessaire de préciser 
M dans les paramètres formels. 
 
Ex. fonct(char mat[N][M])  ou fonct(char mat[][M]) 
 
Note : mat correspond à l'adresse &mat[0][0], mais mat[1] est aussi un tableau (une 
ligne), donc désigne l'adresse &mat[1][0]. En fait, une matrice est un tableau de 
lignes. On peut expliciter cela par typedef : 
 
 
typedef int ligne[3]; 
typedef ligne matrice[2]; 
 
 
Applications des pointeurs 
 
•  Implanter le passage de paramètres par référence 
•  Implanter le passage de tableaux en paramètres 
•  Utiliser des indices négatifs aux tableaux 
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•  Fondamental en structure de données 
 
 
Pointeur null :  
On utilise une valeur spéciale pour indiquer qu’un pointeur ne désigne pas une 
adresse valide. C’est la valeur 0. Si la valeur d’un pointeur est 0, il ne désigne 
aucune cellule. C’est une convention intégrée dans le langage. En particulier, ceci 
implique que la cellule à l’adresse 0 ne peut contenir de variable. C’est une bonne 
pratique d’initialiser les pointeurs avec la valeur 0. 
 
int *p = 0; 
 
On peut utiliser cette convention pour la validation.  
 
Exemple: 
 
int *p = 0; 
/* si le pointeur ne pointe pas vers une cellule valide, */ 
/* il ne se passera rien. */ 
 
if ( p ) 
 
printf("Le contenu est: %d", *p); 
 
int tab[5];  
printf(“%p\n”, tab);    
printf(“%p\n”, tab+1);    
printf(“%p\n”, tab+2);    
 
Note: ‘%p sert à afficher les adresses 
 
 
Utilisation de pointeurs pour passer les arguments de fonctions 
 
Les pointeurs permettent de passer par référence les arguments aux fonctions. 
 
Exemple 
 
void incr(int* val){ 
 return (*val)++; /* Modifie la cellule référencée par le  pointeur val.*/ 
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} 
 
Types composés  
 
En plus des types de base (entier, réels, caractères, etc) il est possible dans la 
plupart des langages de programmation de définir ses propres types.  Il s’agit en fait 
de rassembler une ou plusieurs variables, qui peuvent être de types différents,  et de 
les regrouper sous un seul nom afin de les manipuler plus facilement.  
 
L’instruction struct permet créer de nouveaux types. Par exemple, on peut 
introduire un type pour représenter les vecteurs de R3. 
 
/* Vecteurs en 3 Dimensions */ 
 
struct Vecteur { 
   double x,y,z; /* Les coordonnées */ 
}; 
 
Vecteur v0 = {1.0, 2.0, 3.0}, v1 = { 4.0, 5.0, 6.0}; 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple d’utilisation 
 
/* Addition des deux vecteurs (v0 = v0 + v1) */ 
 
    v0.x += v1.x; 
    v0.y += v1.y; 
    v0.z += v1.z; 
 
/* Accès aux variables membres à l'aide d'un pointeur. */ 
 
Vecteur pv = &v0; 
 
 pv->x = 0.0; 
 pv->y = 0.0; 
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 pv->z = 0.0; 
 
 
Utilisation de fonctions avec les struct.  
 
Exemple: 
 
Vecteur addition(Vecteur *v0, Vecteur *v1){ 
  Vecteur w; 
  w.x = v0->x + v1->x; 
  w.y = v0->y + v1->y; 
  w.z = v0->z + v1->z; 
  return(w); 
} 
 
double norme(Vecteur *v){ 
return sqrt(v.x*v.x + v.y*v.y + v.z*v.z); 
} 
 
• On peut passer des structures en paramètres. 
• On peut utiliser les structures comme valeur de retour. 
• Contrairement aux tableaux, les structures sont passées par copie. 
 
 
 
Utilisation de pointeurs de structures 
 
Les pointeurs de structures sont si fréquemment utilisés qu’il existe une notation à 
cet effet. 
  
Exemple  
 
struct complexe { 
  double reel; 
  double imag; 
}; 
 
struct complexe *pointst, x; 
pointst = &x; 
pointst->reel = 3;  /* identique à (*pointst).reel=3 */  
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pointst->imag = 5; /* indentique à (*pointst).imag = 5 */  
 
 
Pile et Allocation dynamique  
 
Lorsqu’un programme est chargé en mémoire, l’espace mémoire qu’il occupe est 
séparée en quatre régions: le code, les données (variables globales et statiques), la 
pile et le heap (tas). 
 
La pile d’exécution est une zone relativement petite (quelques centaines de Mo) 
qui sert à conserver les variables locales des fonctions ainsi que les paramètres et 
les valeurs retournées. 
 
Exemple 
     int somme(int* t, int sz){ 
     int i, s=0; 
    for (i=0; i<sz; i++) s += t[i]; 
    return s; 
} 
 
void main(){ 
  int total; 
  int tab[5] = { 0,1,2,3,4,5} 
  total = somme(tab, 5); 
} 
 
Durant l’exécution de la fonction somme, le dessus de la pile contiendra: 
... 
return 
s 
i   
5 
&tab 
adresse de retour 
... 
Lorsqu’on passe un paramètre par valeur, celui-ci est complètement recopié sur la 
pile. Dans l’exemple suivant, la variable t (de taille 1024) sera recopiée au complet 
sur la pile. 
 
#define SZ 1024 
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struct Tampon { 
    char data[SZ]; 
  }; 
 
int nb_espace(Tampon t){ 
  int s = 0; 
  for ( int i; i<SZ; i++)  
        if ( t.data[i] = 0x20 )  
             s++; 
  return(s); 
} 
 
Tampon t; 
 
main() 
{ 
. 
. 
printf("%d\n", nb_espace(t); 
. 
. 
} 
 
 
 
 
Il est préférable de définir: 
 
 
int nb_espace(Tampon* t) 
 { 
   int s = 0; 
   for ( int i; i<SZ; i++)  
     if ( t->data[i] = 0x20 )  
             s++; 
   return (s); 
 } 
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Allocation dynamique  
 
En C il est possible d’allouer des variables de manière dynamique. L’allocation 
dynamique permet d’allouer des variables au moment de l’exécution du programme 
pour tenir compte d’événements non déterministes. Par exemple, un programme 
d’inversion de matrices de taille quelconque lues à partir d’un fichier pourra 
réserver une zone mémoire dont la taille est suffisante pour contenir la matrice à 
inverser. Le tas est une zone mémoire attribuée au programme à cette fin. 
 
Un certain nombre de fonctions permettent d’allouer de la mémoire “sur le tas”. 
On utiliser l’opérateur sizeof pour déterminer l’espace mémoire occupé par des 
variables d’un type donné. 
 
La fonction malloc permet d’allouer un bloc de taille donnée. La fonction retourne 
un pointeur qui désigne le début de la zone. Si le programme ne dispose pas d’assez 
d’espace mémoire, la fonction retournera 
la valeur 0 (le pointeur null). 
 
int* p = (int*)malloc(1000*sizeof(int)); 
 
Lorsqu’on a terminé d’utiliser l’objet alloué, il ne faut pas oublier de libérer 
l’espace mémoire qui a été utilisé avec la fonction free. On donne la valeur du 
pointeur retourné par la fonction malloc à la fonction free:  free(p); 
 
D’autres fonctions traitant de l’allocation de la mémoire existent aussi dans le 
fichier d’entête stdlib.h, entre autres :  
 
void *calloc(size_t nobj, size_t size): calloc retourne un pointeur sur un espace 
mémoire réservé à un tableau de nobj objets, tous de taille size, ou bien NULL si 
cette demande ne peut pas être satisfaite.  La mémoire allouée est initialisée par des 
zéros. 
 
void *realloc(void *p, size_t size ): realloc change en size la taille de l’objet pointé 
par p. 
 
Si la nouvelle taille est plus petite que l’ancienne, seul le début du contenu de 
l’objet est conservé.  
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Si la nouvelle taille est plus grande, le contenu de l’objet est conservé, et l’espace  
mémoire supplémentaire n’est pas initialisé.  
 
realloc retourne un pointeur sur un nouvel espace mémoire, ou bien NULL si cette 
demande ne peut pas être satisfaite, auquel cas *p  n’est pas modifié.  
 
 
Organisation physique des programmes C  
 
Une unité de compilation est un couple de fichiers *.h, *.cpp. Les unités de 
compilations servent à rendre modulaire les gros programmes. On réparti les types 
de donnes dans diverses unités de compilation. Dans la plupart des cas, les 
déclarations sont mises dans les fichiers *.h et les définitions dans les fichiers *.cpp 
respectifs. 
 
La directive #include permet de rendre visible les prototypes des fonctions 
appartenant à une unité dans une autre. 
 
 
Exemple: Dans le fichier vecteur.h: 
 
#vecteur.h 
 
struct Vecteur { 
double x,y,z; /* Les coordonnées */ 
}; 
 
 
 
Vecteur add(Vecteur *v0, Vecteur *v1); 
double norme(Vecteur *v); 
 
Dans le fichier vecteur.cpp 
 
#include "vecteur.h" 
 
Vecteur add(Vecteur *v0, Vecteur *v1) 
 { 
    Vecteur w; 
     w.x = v0.x + v1.x; 
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     w.y = v0.y + v1.y; 
     w.z = v0.z + v1.z; 
     return w; 
  } 
 
double norme(Vecteur *v) 
 { 
   return sqrt(v.x*v.x + v.y*v.y + v.z*v.z); 
 } 

Attention :  les directives se terminent par le retour à la ligne et non pas par un ";".  

#include <nomfic> permet d'insérer à cet endroit un fichier, qui serra cherché dans 
le répertoire correspondant à la bibliothèque du C (sur PC dans \TC\INCLUDE). 
Cela prévaut pour les fichiers d’en-tête de la bibliothèque standard 

#include "nomfic"  permet d'insérer à cet endroit un fichier, comme s'il était écrit 
ici, en le cherchant dans le répertoire actuel (le votre); prévaut pour les fichiers 
définis par le programmeur. 

 


