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CHAPITRE 1 LES CONCEPTS 
FONDAMENTAUX 

Un langage de programmation est un support syntaxique qui permet d'indiquer à 
l'ordinateur une suite d'instructions à exécuter. 

Cette série d'instructions est écrite dans un programme qu'il faut ensuite traduire dans le 
langage de l'ordinateur. 

Dans ce chapitre,  nous présentons  l'environnement de programmation et les étapes de 
développement qui aboutissent à l'écriture du programme. Nous y étudierons également les 
spécificités du langage C.  

1 L'ENVIRONNEMENT DE PROGRAMMATION 

1.1 Le langage binaire et les logiciels 

Les éléments de l'ordinateur (processeur, mémoire centrale, etc.) sont constitués de 
circuits logiques basés sur des assemblages de transistors qui gèrent des valeurs 
numériques 0 ou 1. Ces deux valeurs constituent la base 2, ou base binaire. Le langage de 
l'ordinateur est composé d'une suite de 0 et de 1, c'est le langage binaire. Un logiciel est 
une suite logique d'instructions écrites dans le langage  du processeur. 

Le logiciel exécutable (binaire compris par le processeur) n'est pas portable. Il ne peut 
être transposé d'un ordinateur à un autre que si ces deux machines possèdent des 
processeurs identiques ou compatibles. C'est le cas des processeur AMD et Intel qui 
équipent les PC. A l'inverse, un logiciel écrit pour le Pentium 4 est incompréhensible pour 
le PowerPC 45 utilisé par les Macintosh. 

 

1.2 L'évolution des langages 

Ce problème de non portabilité des logiciels écrits en binaire est le point de départ de la 
création des langages de programmation. Le principe retenu consiste à utiliser un langage 
plus proche du langage humain que du langage binaire et indépendant de l'ordinateur. 

 

1.2.1 Le langage assembleur 

La première évolution à été de nommer les instructions binaires par des mnémoniques 
(mots courts représentant un codage) plus explicite pour le programmeur, ce qui a donné 
naissance au langage assembleur. Le programme écrit en assembleur n'est pas interprétable 
par le processeur, car il se présente sous la forme d'un texte; il faut le traduire en binaire 
exécutable.  

Un logiciel particulier va effectuer la traduction : il s'agit du compiltateur.  Il existe 
autant de compilateurs différents que de couples langage de programmation/langage 
binaire. Cette évolution n'était pas suffisante, car il existe autant d'assembleurs que de 
processeurs différents. 
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1.2.2 Les langages évolués 

L'étape suivante a consisté à définir des langages de programmation évolués 
indépendant de l'ordinateur. Le programmeur écrit son application dans ce nouveau 
langage, puis se sert d'un compilateur pour traduire son programme en un fichier binaire 
exécutable. Ce langage étant indépendant du processeur, le programme source écrit dans le 
langage évolué est totalement portable d'un ordinateur à l'autre. Une fois installé sur le 
nouvel ordinateur, il suffit de le traduire dans le langage binaire de cette machine grâce au 
compilateur. 

 
Différents langages de programmation évolués ont vu le jour selon les besoins. Certains 

sont plus adaptés au développement scientifique, comme le FORTRAN; d'autres 
permettent des développements pointus dans le domaine du système ou du réseau, comme 
le C. 

1.3 Qu'est ce que le langage C? 

Le C est un langage informatique évolué. Il a été inventé en 1972 par Dennis Ritchie, 
des laboratoires AT&T, pour les besoins de l'adaptation du système UNIX aux ordinateurs 
DEC PDP-11. Comme la plupart des langages informatiques, il est fondé sur des termes 
anglais. 

 
Le Langage C est naturellement très lié au système d'exploitation UNIX. Mais on le 

trouve également dans les autres environnements tels que Windows ou Mac OS. Il a donné 
naissance à d'autres langage comme C++, et a inspiré les concepteurs des langages PERL, 
PHP et JAVA. C'est un langage très important. L'apprentissage du C permet d'évoluer 
facilement vers les autres langages. Il est devenu le langage de programmation de référence 
dans l'enseignement. 

 
La normalisation du C par l'organisme américain ANSI (American National Standards 

Institute) a été adoptée en 1988, ce qui rend ce langage universel. Un programme C 
respectant la syntaxe décrite dans la norme ANSI C est portable sur tout ordinateur 
possédant un compilateur C. 

 

1.4 Les étapes du développement 

L'écriture d'un programme C n'est que l'étape final d'un développement qui se déroule 
en quatre phases : l'analyse, la conception, l'algorithme, et la programmation. 

� L'analyse 

Le but de tout développement est de fournir une solution informatique à un problème 
donné. L'étape d'analyse consiste à cerner le problème avant d'y apporter une solution. En 
fait, il s'agit de répondre à la question : qu'est ce qu'on veut résoudre? 

� La conception 

Durant cette étape, on définit les différentes solutions possibles au problème. On répond 
à la question : Comment? 

� L'algorithme 

Le rôle de l'algorithme est de : 
� organiser et structurer l'ensemble des solutions apportées par la conception, 
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� présenter la logique d'aboutissement au résultat final, 
� être dissocié de l'aspect technique des langages de programmation. 

Il est présenté sous forme de pseudo langage (langage simplifié), ce qui facilite sa 
traduction en un langage de programmation. 

� La programmation  

Cette étape de développement, elle-même composée de plusieurs étapes, consiste à 
traduire l'algorithme en un programme en C (ou tout autre langage de programmation) puis 
à générer à partir de ce programme un exécutable (en langage binaire) compréhensible par 
la machine. 

 

1.5 Les différentes étapes de la vie d'un programme  C 

 

 
 
On distingue 4 étapes 
� l'édition  
� la compilation 
� l'édition de lien 
� l'exécution 

1.5.1 L'édition 

Une fois l'algorithme écrit, il faut le traduire en un programme source. Cela consiste à 
écrire un fichier texte, contenant la traduction en C de l'algorithme écrit sur une feuille de 
papier. Cette phase se nomme l'édition de texte.  

Elle se fait de façon classique en mémoire centrale à l'aide d'un éditeur. Le fichier texte 
sera conservé dans un fichier, le fichier source, ayant en générale une extension C ou CPP. 
Le fichier source se nommera par exemple prog.c (sous UNIX ou windows). 
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1.5.2 La compilation 

L'étape suivante consiste à produire le programme objet  en traduisant le programme 
source en binaire grâce à un compilateur. Il s'agit de la compilation. Avant la traduction 
proprement dite, un pré processeur permet d'incorporer au programme source le contenu 
des fichiers indiqués avec la directive #include. Le résultat de la compilation, le fichier 
objet, a une extension o (sous UNIX) ou obj (sous Windows). Dans notre exemple il se 
nommera alors prog.o (sous UNIX) ou prog.obj (sous Windows). 

1.5.3 L'édition de lien 

Le programme objet créé par le compilateur n'est pas encore exécutable. En effet, dans 
tous les langages il est possible de recourir à des sous-programmes déjà écrits en binaire. 
Ces programmes sont stockés sous leur forme binaire dans des fichiers nommés librairies. 
Le fichier binaire résultant de la compilation est incomplet; le code binaire correspondant à 
ces sous-programmes déjà traduit est absent. L'ajout de ces morceaux de code binaire au 
programme objet produit le programme exécutable final, le logiciel. Cette étape se nomme 
l'édition de lien.  

Le programme exécutable est un ensemble autonome d'instructions en langage binaire 
compréhensible par la machine. Il est stocké dans un fichier, le fichier exécutable. Sous 
UNIX, il n'a pas d'extension et sous Windows il a pour extension exe.  

Ainsi, dans notre exemple, il se nommera prog (sous UNIX) et prog.exe (sous windows). 
Il pourra ultérieurement être exécuté sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un 
quelconque composant de l'environnement du langage C. 

 
Commande 

pour Sous UNIX Sous Windows 

Editeur de 
texte 

vi fichier_source 

exemple : 

vi prog.c 

Les logiciels comme visual C 
(Microsoft) ou Turbo C 

proposent un environnement 
intégré, toutes les étapes sont 
accessibles par des menus. 

Compilation  cc –c fichier_source 

exemple  

cc –c prog.c 

Edition de lien cc –o fichier_executab le 
fichier_objet 

exemple 

cc –o prog prog.o 

 
 

2 STRUCTURE D'UN PROGRAMME SOURCE C 

2.1 Exemple simple 
#include<stdio.h> /* directive à destination du pre  processeur 
    une seule directive par ligne*/ 
 
int main() /* fonction main marque le programme pri ncipal */ 
{ 
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/* déclaration des variables */ 
 float x;  
 int i;  
 
/*instructions correspondant au traitement */ 
 i=0; 
 X=3.14; 
 Printf("bonjour tout le monde \n"); 
 Printf("I vaut %d et X vaut %f",i,x); 
 Return 0; /* valeur retournée par le programme */ 
}/* accolade de fin marquant la fin du bloc main */  
 
Résultat d'exécution : 
bonjour tout le monde 
I vaut 0 et X vaut 3.14 

2.2 Directives à destination du pré processeur 

Il s'agit d'une directive qui est prise en compte lors de la traduction (compilation) du 
programme. Ces directives contrairement au reste du programme doivent être écrites 
à raison d'une par ligne et elles doivent obligatoirement commencer en début de ligne. 

Stdio.h contient toutes les fonctions relatives aux opérations d'entrée/sortie. 

2.3 Déclaration des variables  

Qu'est ce qu'une variable? 

Une variable est un objet du monde réel dont la valeur peut changer au cours du temps 
(exp. Note d'un étudiant, moyenne d'un étudiant). Les données utilisées dans un 
programme sont rangées dans différentes variables. Une variable à un nom et un type. Le 
nom donne accès au contenu de la variable donc à sa valeur, le type, la famille 
d'appartenance, (réelle, entier, caractère,…).  

En C les variables doivent être déclarées.  
Les deux instructions et int i; float x; sont des déclarations: 
� int i; : précise que la variable i  est de type entier. C'est-à-dire que les seules 

valeurs permises pour la variable i  sont des valeurs entières. C'est-à-dire que les 
seules valeurs permises pour la variable x  sont des valeurs réelles. 

� float x; : précise que la variable x  est de type réel. 
 
La syntaxe générale pour la déclaration des variables est :  

Type nom_Variable; 

2.4 Notion sur les constantes 

A l'inverse d'une variable, une constante est une valeur fixe qui ne peut pas changer 
durant l'exécution du programme. Elle peut être entière (1,2,-10), réelle (1.5, 2.3e), 
caractère ('A', 'z') ou chaîne de caractères("Bonjour", "Dupont", "Avril"). 

Les constantes valeurs font partie du langage C et n'ont pas besoin d'être déclarées : 
 Exemples : 
I= 10; 
Initial ='D'; 
Surface_cercle = 2*3.14159*rayon*rayon; 
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� Déclaration des constantes nommées 

Une constante n'a pas besoin d'être déclarées. Cependant dans certains cas, il peut être 
intéressant de lui "coller" un nom afin de rendre le programme plus lisible. On parle alors 
de constante nommée. 

Il existe deux moyens pour déclarer une constante :  
avec le modificateur de classe const  
avec la directive de compilation #define 
Exemple :  
 
#include <stdio.h> 
#define PI 3.14159 
 
Main() 
{ 
   Const int COEFF=2; 
 … 
  Surface_cercle = COEFF*PI*rayon*rayon; 
… 
} 

2.5 Point virgule 

Chaque instruction en C se termine par un point virgule. 

2.6 Les accolades 

Elles entourent toujours le corps d'un bloc. 

2.7 La fonction main()  

Un programme C est une suite de fonctions. La fonction main() est une fonction 
particulière, elle doit toujours exister une et une seule fois. Elle marque le début de 
l'exécution du programme. Les instructions délimitées par les accolades seront exécutées 
dans l'ordre de leur apparition. 

Le nom d'une fonction est souvent suivi d'argument entre parenthèses. Les parenthèses 
sont obligatoires même quant il n'y a pas d'arguments. 

2.8 L'instruction Return 

Retourne la valeur du programme, elle est obligatoire à la fin de la fonction main() 

2.9 Entrée/sortie 

En C les opérations d'entrée/sortie se font à l'aide de fonctions. 
� Ecriture d'un caractère: putchar(c)  
� Lecture d'un caractère : c=getchar()  
� Ecriture d'un texte avec format : printf(format,var1,var2,…) : elle 

imprime les arguments var1,var2,… après les avoir convertis dans le format 
spécifié. 

� Lecture d'un texte avec format : scanf(format, &var1,&var2,…) : elle lit à 
partir de l'entrée standard (le clavier) sous le contrôle du format et range les valeurs 
converties dans les variables spécifiées var1,var2,…. 

Exemples de formats : 
� %d : valeur entière 
� %f : valeur réelle 
� %c : caractère 
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Exemples 
Int a1; 
Float a2; 
… 
Scanf("%d %f",&a1,&a2); 

3 LES SYMBOLES DU LANGAGE C 

3.1 Les identificateurs 

Servant à nommer les différents objets manipulés par le programme: variable, constante, 
fonction 

Un identificateur est une suite de lettres, de chiffres auxquels s'ajoute le symbole _ 
Un identificateur commence obligatoirement par une lettre 
Exemple : 
  Nom, Nom_Etud, Age1 

3.2  Les mots clés 

Il existe un certain nombres de mots clés dans la syntaxe du C. ces mots clés sont 
réservés et ne peuvent pas être utilisés comme identificateurs. Voici la liste : 

Auto Double Int Struct 

Break Else Long Switch 

Case Enum Register Typeof 

Char Extern Return Union 

Const Float Short Unsigned 

Continue  For Signed Void 

Default Goto Sizeof Volatile 

Do If Static while 

 

3.3 Les séparateurs 

Permettent de séparer deux mots, ils sont: l'espace, la fin de ligne, la tabulation 
Si la syntaxe impose un séparateur il n'est pas nécessaire de prévoir un espace 

supplémentaire. 
Exemple : int x,y;  

3.4 Les commentaires 

C autorise la présence de commentaires dans les programmes sources. Il s'agit de texte 
explicatifs destiné aux lecteurs du programme et qui n'ont aucune incidence sur sa 
compilation. Les commentaires sont délimités par  

// tous le reste de la ligne est un commentaire 
/*    */ : délimité par /* */, peut s"étendre sur plusieurs lignes 
Exemples :  
// ceci est un commentaire 
/* ceci est un commentaire 
Sur plusieurs  
Lignes */ 
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4 CONSEILS GENERAUX POUR L'ECRITURE DES PROGRAMMES 
� Utiliser des identificateurs significatifs 
� Commenter le programme  
� Sauf exception, le programme source en C s'écrit en minuscule 
� Utiliser habilement l'indentation dans le programme pour améliorer sa lisibilité 
� Écrire une instruction par ligne. 
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CHAPITRE 2 LES TYPES SIMPLES 

1 NOTION DE TYPE 
Les types de base du langage C se répartissent en 3 grandes classes, en fonction de la 

nature des informations qu'ils permettent de représenter et sont : le type caractère (mot clé 
char ), les types entiers (mot clé int ) et le types réels (mots clé float  ou double ) 

1.1 Les types entiers 

Ils permettent de représenter une partie des nombres entiers relatifs. C dispose de 4 
types entiers différents, caractérisés par leurs tailles (occupation mémoire) et la présence 
ou pas de signe à l'aide du mot clé unsigned  qui signifie entier non signé (positif). 

Si l'entier est signé le "bit le plus fort " est utilisé pour représenter le signe. 

1.1.1 Types entiers et domaines de validités 

Type Taille 
(en octets) 

Domaine 

Unsigned int 
Unsigned short 
Unsigned short 
int 

2 0 à 65 535 

Int, short, short 
int, signed 
short, signed 
short int, signed 
int 

2 -32 768 à 32 767 

Unsigned long 
Unsigned long int 4 0 à 4 294 967 295 

Long, long int, 
signed long, 
signed long int 

4 -2 147 483 648   à   2 147 483 647 

1.1.2 Écriture des constantes entières 

Le langage C autorise 3 formes d'écritures des constantes entières : 
� Décimale: équivalente à la notation usuelle. Exemple: +533   48 -273 
� Octale: se note en faisant précéder le nombre écrit en base 8 du chiffre 0. 
� Hexadécimale: se note en faisant précéder le nombre écrit en base 16 des caractères 

0x. 
Exemples de notations équivalentes: 
Décimale  Octale  hexadécimale 
19   023  0x13 
-1   0177777 0xFFFF 
Exemples 

Programme source Exécution (écran) 
Main() 
{ 

 

 int n;  
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 long p;  

 n=10 + 0xFF;  

 Printf("première valeur : 
%d\n",n); 

première valeur : 265 

 p= 10 + 0xFFFF; seconde valeur : 9 
 Printf("seconde valeur : 
%ld\n",p); 

 

 Return 0;  

}  

1.2 Les Types réels (ou flottants) 

Le langage C dispose de 3 types flottants caractérisés par leur tailles: float, 
double et long double .  

Dans les 3 cas, la zone utilisée pour le codage d'un nombre se décompose en 3 parties: 
� un bit réservé au signe du nombre 
� un emplacement pour un "exposant" à savoir: 

o 8 bits pour le type float, 
o 11 bits pour le type double, 
o 15 bits pour le type long double. 

� le reste pour la "mantisse", c'est à dire: 
o 23 bits pour le type float, 
o 52 bits pour le type double, 
o 65 bits pour le type long double. 

Types flottants et domaines de validité 
Type Taille 

(en 
octets) 

Domaine valeurs positives Domaine valeurs négatives Préc1ision 

Float 4 3.4 E-38 à 3.4 E+38 -3.4 E+38 à -3.4 E-38 6 
Double 8 1.7 E- 308 à 1.7 

E+308 
-1.7 E+308 à -1.7 E-
308 

15 

Long double 10 3.4 E-4932 à 3.4 
E+4932 

-3.4 E+4932 à -3.4 
E-4932 

19 

1.2.1 Écriture des constantes flottantes 

C dispose de 2 notations équivalentes pour écrire les constantes flottantes. 
1- décimale: comporte obligatoirement un point( correspondant à la virgule) séparant la 

partie entière de la partie décimale. Exemple : 12.43 -0.38 -.38 4. .27 
2- exponentielle: utilise la lettre e pour introduire un exposant entier (puissance de 10). 

La mantisse peut être n'importe quel nombre décimal ou entier. Voici quelques exemples 
(les exemples d'une même ligne sont équivalents): 

4.25E4   4.25e+4  42.5E3 
54.27E-32  542.7E-33  5427E-34 
48e13   48.e13  48.0e13 

1.2.2 Exemple: dépassement de capacité sur le type double 

Programme source Exécution 
Main() 
{ 

 

 double x,y;  

 x= 1e200; Floatting point error: Overflow 

                                                   
1 Chiffres significatifs: il s'agit là que d'une valeur approximative. 
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 y= x*x;  

 Printf("%le",y);  

 Return 0;  

}  

 

1.3 Le type caractère 

Une variable de type caractère occupe en mémoire un octet (8 bits) qui peut donc recevoir les 
256 codes du code ASCII étendu. 
Le type caractère est identifié par le mot clé char . 

1.3.1 Écriture des constantes caractères 

Les constantes caractères correspondant à des caractères imprimables (graphiques) se 
notent de façon classique en écrivant entre apostrophe (ou quote) le caractère voulu. 
Exemple: 'a' 'Y' '+' 'b' '$' 

Certains caractères non imprimables (non graphique) peuvent être représentés en 
constante caractère par une séquence de deux caractères commençant par l'anti-slash (\). 
Dans cette catégorie on trouve également quelques caractères qui, bien que disposant d'un 
graphisme, jouent un rôle de délimiteur qui leur empêche d'être noté de manière classique 
entre deux apostrophes. Le tableau suivant fournit la liste de ces caractères. 

 
Notation en C Abréviation 

usuelle 
Signification 

\a BELL Sonnerie terminal ou bip 
\b BS Retour arrière (backspace) 
\f FF Saut de page (Form Feed) 
\n LF Saut de ligne (Line Feed) 
\r CR Retour chariot (Carriage Return) 
\t TAB Tabulation horizontale (horizontal tab) 
\v VT Tabulation verticale (Vertical Tab) 
\\  Permet d'afficher le caractère \ 
\'  Permet d'afficher le caractère ' 
\"  Permet d'afficher le caractère " 

\?  Permet d'afficher le caractère ? 
\ooo  Caractère dont le code ASCII est ooo en 

octal 
\xhh  Caractère dont le code ASCII est hh en 

hexadécimal. 
\0  Zéro binaire, il marque la fin d'une chaîne de 

caractères 
 Il est possible d'utiliser directement le code ASCII du caractère en l'exprimant, toujours à la 

suite du caractère anti-slash, soit sous forme octal, soit sous forme hexadécimale 
Voici quelques notations équivalentes: 
 'A' '\x41' '\101' 
'\b' '\xb' '\013'  
'\a' '\x07' '\x7' '\07' '\007' 

2 DECLARATION DES VARIABLES 
Déclaration sans initialisation 
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 Type  identificateur[,identificateur] * ; 
Identificateur: nom d'une variable 
Exemples: 
 int a,b,c; /* a,b et c étant 3 variables de type i nt*/ 
 char x,y; /* x,y sont deux variables de type carac tère*/ 
 float  reel; /* reel est une variable de type floa t*/ 
Déclaration avec initialisation 
 Type   identificateur = valeur; 

Valeur  : est une constante de type compatible avec Type 
Exemples: 
char x='A'; /* x est une variable de type char ayan t pour valeur 
initiale le caractère 'A'*/ 
int  z = 12; 
float F=5.0; 

3 DECLARATION DES CONSTANTES 
Une constante n'a pas besoin d'être déclarée. Cependant, dans certains cas, il peut être 

intéressant de lui c"coller" un nom pour rendre le programme plus lisible. 
Il exsite deux moyen pour déclarer une constante : 
avec le modificateur de classe const.  
avec la directive de complilation #define. Les directives sont d'avantage utilisées 

dans le langage C. La directive #define obéit aux même règles que la 
directive # include . A savoir une directive par ligne et en début 
de ligne  

Exemple:  
#include <stdio.h> 
#define PI 3.14159 
main() 
{ 
 Const int COEFF=4; 
 Float surface, rayon; 
 Printf("Entrez le rayon d'une sphère :"); 
 Scanf("%f",&rayon); 
Surface= COEFF *PI *rayon *rayon; 
Printf("La surface est : %f\n", surface); 
} 

4 LES CONSTANTES CHAINE DE CARACTERES 
Une constante chaîne de caractères regroupe une séq uence de 

caractères encadrés par des guillemets ("). Exemple  : "ceci est une 
chaîne de caractère" 

 

5 EXEMPLES 
main() 
{ 
 int N=-10; 
 double d =100.0; 
 unsigned int U=10; 
 long int l=-14.0; 
 unsigned long Z=72000; 
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 float f=4.0; 
 long double S=4E+7; 
 
 printf("N = %d\n",N);/*afficher en décimal un enti er */ 
 printf("d = %lf\n",d);/* afficher en décimal un do uble*/ 
 printf("U = %u\n",U); /*afficher en décimal un ent ier non signé 
*/ 
 printf("l = %ld\n",l); /* afficher en décimal un e ntier long */ 
printf("Z = %lu\n",z);/*afficher en décimal en enti er long non 
signé*/ 
printf("f = %f\n",f);/*afficher en décimal un float  */ 
printf("S = %Lf\n",S);/* afficher en décimal un lon g double */ 
printf("S = %Le\n",S);/* afficher en exponentiel un  long 
double*/ 
return 0; 
} 
Exécution: 
N = -10 
d = 100.0 
U = 10 
l = -14.0 
Z = 72000 
f = 4.0 
S = 40000000.0 
S =4e+7 

6 LE TYPE ENUMERATION 
Ce type de données permet d'exploiter des constantes entières nommées. Une variable 

de ce type peut recevoir une constante définie dans la liste du type. Le type énumération 
est déclaré par le mot clé enum. 

Exemples:  
enum Teintes {Jaune, Vert, Bleu}; /* déclaration du  type 

énuméré teinte}*/ 
enum Teintes couleurs_voitures; /* déclaration de l a 

variable couleur_voiture de type Teintes*/ 
 
Jaune, Vert et bleu  sont des constantes numériques entières et ont pour valeurs 

respectives 0, 1 et 2.  
La syntaxe suivante indique des valeurs à la déclaration. 
enum Teintes {Jaune=20, Vert=40, Bleu}; 
Dans cet exemple, Jaune  correspond à 20  et Vert  à 40 . La valeur de bleu  n'est pas 

précisée. Elle est égale à la valeur qui suit celle de Vert , soit 41 . 

7  LES OPERATEURS ET LES EXPRESSIONS 
Une expression est constituée d'opérandes combinés par le moyen d'opérateurs. 

7.1 Les opérandes 

Un opérande correspond à un objet, il peut donc être soit une variable, soit une 
constante définie, soit une constante valeur, soit une fonction. 
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� Exemples: 

#Define    PI     3.14159 /* PI est une constante d éfinie */ 
int x,y;                           /* x, y sont des  variables */ 
  /* est  une constante valeur*/ 
sqrt(20) /*est une fonction*/ 
x + y * sqr(20)-4 /*est une expression.*/ 

 

7.2 Les opérateurs arithmétiques 

Les opérateurs arithmétiques s'appliques sur les objets de types numériques (entier et 
réel). 

7.2.1 Liste des opérateurs arithmétiques 

Le tableau suivant résume la liste des opérateurs arithmétiques existant dans le langage 
C. 

Type Opérateur Rôle Type des 
opérandes Exemple 

Binaires ( c a d 
ayant 
obligatoirement 
deux opérandes) 

+ somme Entier et réel  

- différence Entier et réel  

* produit Entier et réel  

/ 

Division 
entière si les 2 
opérandes sont 
de type entier 

Entier  11/3 vaut 3 
-11/3 vaut –3 
-11/-3 vaut 3 

Division 
classique si 
l'un des 
opérandes est 
de type réel 

Au moins un réel 5./2 Vaut 2.5 
 

% 
Reste de 
division 
entière 

entier 11%3 vaut 2 
-11%3 vaut -2 

Unaire (ayant 
uniquement un 
seul opérande 

- opposé Entier ou réel  

+ identité Entier ou réel  

 

7.2.2 Ordre de priorité: 

1 opérateurs unaire + et – 
2 *, /, % 
3 +, - binaire 

En cas de priorité identique, les calculs s'effectuent de gauche à droite. Enfin les 
parenthèses permettent de casser ces règles de priorité, en forçant le calcul préalable de 
l'expression qu'elles contiennent. 

Exemples: 
a + b * c  est équivalente à  a + (b*c) 
a * b + c % d est équivalente à  (a * b) + (c % d) 
-c %d   est équivalente à  (-c) % d 
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7.2.3 Conversion de type 

Le langage C est très tolérant vis à vis du mélange des types dans les expressions. 

A- Conversion implicite 
Certains opérateurs produisent une conversion automatique du type d'un ou des 
opérateurs. Le but de cette opération est d'obtenir un type commun à tous les opérandes, 
le résultat étant aussi de ce type. 
Les seules conversions faites automatiquement sont celles qui sont évidentes à priori. 
Ainsi, si un opérande est: 
-long double  l'autre est converti en => long double 
-float     =>float 
-unsigned long int   =>unsigned long int 
-long int     => long int 
-unsigned int    => unsigned int 
-int     => int 

- le type char  est toujours converti en int dans une expression. 

B- Conversion explicite, opérateur cast 
On place, pour forcer une conversion, entre parenthèse le type à obtenir devant la 
quantité à convertir. 
Exemples: 

float x,y; 
int i; 
y=(float)i; /* convert i en flottant*/ 

7.3 Les opérateurs relationnels (ou opérateurs de c omparaison) 

Utilisés pour comparer des expressions entre elles.  
Exemple:  2*a > b+ 5. Le résultat d'un telle expression est soit vrai soit faux. Or le 

langage C ne dispose pas d'un type booléen (logique). En C le résultat d'une comparaison 
est un entier valant: 

0 si le résultat de la comparaison est faux, 
1 si le résultat de la comparaison est vrai. 

7.3.1 Tableau des opérateurs relationnels 

opérateurs significations priorité 
< Inférieur à 1 
<= Inférieur ou égal à 1 
> Supérieur à 1 
>= Supérieur ou égal à 1 
= = Egal à 2 
!= Différent de 2 

 Exemple : a <b = = c<d est équivalent à  (a<b) = = (c<d) 
 

7.4 Les opérateurs logiques 

Type opérateurs significations priorité 
Binaire && ET 2 

|| OU 3 
Unaire ! Négation (NON) 1 
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Rappel: C ne dispose pas de type logique, il se contente de représenter  
faux par la valeur 0 
vrai  par toute valeur non nulle (donc pas seulement 1). 

 
 
Exemples: 
• (a<b) && (c<d): prend la valeur 1 (vrai) si les deux expressions a<b et c<d sont toutes 

deux vraies (de valeur 1), la valeur 0 (faux) dans le cas contraire. 
• (a<b) || (c<d): prend la valeur 1 (vrai) si l'une au moins des deux expressions a<b et 

c<d est  vraie (de valeur 1), la valeur 0 (faux) dans le cas contraire. 
• !(a<b): prend la valeur 1 (vrai) si la condition a <b ets fausse (de valeur 0), et la valeur 

0 (faux) dans le cas contraire. Elle est équivalente à a >=b 
Rappel: C ne dispose pas de type logique, il se contente de représenter  
• faux par la valeur 0 
• vrai par toute valeur non nulle (donc pas seulement 1). 
 

7.5 L'opérateur d'affectation simple 

L'opérateur d'affectation simple est le signe =. 
Syntaxe: 

identificateur = valeur; 
Avec  
Identificateur: nom d'une variable 
Valeur: soit une expression, soit une fonction, soit une variable, soit une constante 
Exemples   

• a = 5 + b 
• i = 5 

par contre c + 5 = x   : n'est pas correcte car le 1er opérande ne peut être qu'une variable. 

7.6 Les opérateurs d'incrémentation et de décrément ation 

Les 2 opérateurs unaires d'incrémentation et de décrémentation sont respectivement ++ 
et -- . Leur actions est d'ajouter 1 ou d'enlever 1 à l'opérande qu'ils affectent. Ainsi les 
expressions  

� i++  et ++i  sont équivalentes à i = i+1  
� --i  et i-- est équivalent à i = i-1  
Ces opérateurs peuvent être placés avant l'opérande, ++i, dans ce cas la valeur est 

modifiée avant utilisation de la variable.  
Si l'opérateur est placé après l'opérande, i++,i--, dans ce cas la variable est incrémentée 

ou décrémentée après sont utilisation. 
Exemple 1 
Si la valeur de i est 5  
l'expression : n = ++i - 5 incrémentera la valeur de i puis affectera 1 à n  
l'expression n = i++ - 5 affectera  0 à n puis incrémentera i car i est incrémenté après 

utilisation 

&& (ET) VRAI (≠0) FAUX (=0)  || OU VRAI FAUX  ! 
(NON) 

VRAI FAUX 

VRAI 1 (Vrai) 0 (Faux)  VRAI 1 1   FAUX VRAI 

FAUX 0 0  FAUX 1 0     
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Exemple 2 
 X = 1; 
 Z = 1; 
Y = ++x; /* Y vaut 2 et X vaut 2 la variable x est incrémentée 
avant utilisation */ 
Y = Z++;  /* Y vaut 1 Z vaut 2, la variable Z est incrémentée après utilisation */ 
Remarque: 
J = ++i++;  /* interdit */ 

7.7 Les opérateurs d'affectation élargie 

C dispose d'opérateurs puissants. Ainsi il est possible de remplacer  
i = i+ k par i += k, ou encore 
a = a * b par a *= b 
En règle générale, il est possible de remplacer 
  E1 = E1 opérateur E2 par E1 operateur= E2 
Ceci concerne tous les opérateurs binaires arithmétiques voici la liste 
 +=, -=, /=, %= 
Exemples 
x*= y+1 est équivalent à x = x* (y+1) mais la vitesse d'exécution de la première est 

supérieure à la deuxième 

7.8 L'opérateur conditionnel 

Il existe en C un opérateur ternaire (trois opérandes) permettant de simplifier certains 
tests. Il est noté sous la forme ?: et utilisé de la façon suivante : 

Syntaxe 
  expr_1 ? expr_2 : expr_3 
Action 
L'expression 1 est évaluée, si elle est différente de 0 (vrai) alors le résultat est la 2ème 

expression sinon le résultat est la 3ème expression. 
Exemple 
Max = (a>b)?a:b; /*cette instruction affecte à la variable max le plus grand des nombres 

a et b*/ 
Abs = a>0?a:-a /* affecte à la variable abs la valeur absolue de a */ 

7.9 L'opérateur séquentiel 

Définit par le symbole, (virgule), il permet de réunir plusieurs expressions dans une 
même instruction. Deux expressions séparées par une virgule sont évaluées de gauche à 
droite. 

Exemples 
i = 0, j = 0, k = 0 ; /* constitue une seule expression */ 
i = (k = 2, k + 3); /* affecte 2 à k et 5 à i */  
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8 ORDRE DE PRIORITE DES OPERATEURS DU C 
Catégorie opérateurs associativité 
référence ()  []  ->  . Gauche à droite 
Unaire +  - ++ -- | ~* ! & (cast) sizeof()  Droite à gauche 
Arithmétique * / % 

+ - 
Gauche à droite 

Arithmétique <  <=  > >= Gauche à droite 
Relationnels = =    != Gauche à droite 
Relationnels && Gauche à droite 
Logique || Gauche à droite 
Logique ? :  Gauche à droite 
Conditionnel 
Affectation 

=   +=   - =   *=   /=    %=   &=    Droite à gauche 

Séquentiel ,  

9 LES FONCTIONS SUR LES TYPES SIMPLES 
Une fonction est un sous-programme qui retourne le résultat d'un calcul. Son emploi 

nécessite l'ajout d'une directive #include.  

� Les fonctions sur les entiers 

Voici quelques fonctions qu'on peut appliqués sur les entiers. L'utilisation de ces 
fonctions nécessite l'ajout de la ligne suivante  au début du programme: 

#include <stdlib.h> 
 
Fonction Signification Exemple 

atoi Convertit une chaîne en un entier (int) i=atoi("1234"); 

atol 
Convertit une chaîne en un entier 

(long) 
il=atol("1234567"); 

abs Retourne la valeur absolue (int) i=abs(j); 

labs retourne la valeur absolue (long) il=labs(jl); 

 

� Les fonctions sur les réels 

Les réels sont très employés pour le calcul scientifique. Les principales fonctions sont 
mathématiques. Leur utilisation nécessite l'ajout de la ligne suivante en tête du programme: 

#include<math.h>  
 

Fonction Signification Exemple 

pow puissance xY resultat=pow(x,y); 

sqrt racine carrée resultat=sqrt(x); 

ceil plus petit entier supérieur à x   resultat=ceil(x); 

floor plus grand entier inférieur à x  resultat=floor(x); 

fabs valeur absolue de x resultat=fabs(x); 



Langage C   Les types simples 

S. Ben Ticha Azzouz 23 22/09/2010 

Fonction Signification Exemple 

sin sinux de x resultat=sin(x); 

cos cosinus de x resultat=cos(x); 

exp exponentielle de x resultat=exp(x); 

log logarithme de x resultat=log(x); 

log10 logarithme en base 10 de x resultat=log10(x); 

 
Remarques: 

La plupart des langages proposent trois autres fonctions sur les réels, la partie entière, 
l'arrondi et la partie décimale. Aucune de ces fonctions n'existe en C. La partie entière 
d'un nombre réel est obtenue en affectant un réel à une variable entière. La variable entière 
ne conserve que la partie entière avant le point décimal. La partie décimale résulte de la 
soustraction de la partie entière au nombre lui-même.  

int partie_entiere; 
float nombre, partie_decimale; 
nombre=2.54; 
partie_entiere = nombre;/* affectation d'un réel da ns un 
entier*/ 
partie_decimale = nombre – partie_entiere; 

� Les fonctions sur les caractères 

L'utilisation des fonctions suivantes implique l'ajout de la ligne : 
#incule<ctype.h> 
 
Char C1,C2; 
int i; 

Fonction Signification Exemple 

tolower conversion minuscule=>majuscule c1=tolower(c2); 

toupper conversion majuscule =>minuscule C1=toupper(C2); 

islower Retourne VRAI si c'est une minuscule i=islower(C1); 

isupper Retourne VRAI si c'est une majuscule i=isupper(C1); 

isalpha Retourne VRAI si c'est une lettre i=isalpha(C1); 

isalnum Retourne VRAI si c'est un chiffre ou une lettre i=alnum(C1); 

isdigit 
Retourne VARI si c'est un chiffre compris entre '0' et 

'9' 
i=isdigit(C1); 

isgraph 
Retourne VRAI si c'est un caractère imprimable (sauf 

espace) 
i=isgraph(C1); 

isprint 
Retourne VRAI si c'est un caractère imprimable + 

espace 
i=isprint(C1); 

isspace SPACE, LF, FF, CR, TAB, VT i=isspace(C1) 
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Remarques 
� Les fonctions retournant le code ASCII d'un caractère et le caractère correspondant au 

code ASCII existent dans les autres langages. Ce n'est pas le cas pour le C.  
� Pour obtenir le code ASCII d'un caractère, il suffit de l'affecter à une variable entière : 

int i; 
char c1='A'; 
i=c1; 

� Pour obtenir le caractère correspondant à un numéro (code ASCII), il suffit d'affecter 
l'entier à une variable caractère. Seul le dernier octet (sur les 2 ou quatre suivants la 
machine) "rentre" dans la caractère. 

c1=65; 
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CHAPITRE 3 LES INSTRUCTIONS 

I LES INSTRUCTIONS SIMPLES 
Les instructions simples regroupent l'affectation, l'appel de procédure, l'instruction goto, 

et les instructions de contrôle break et continue. Ces deux dernières sont utilisées dans les 
instructions composées et seront présentées dans la section suivante.  

L'affectation a fait l'objet du chapitre précédent, nous allons donc présenter ici les 
appels de procédure, et plus particulièrement, les procédures de sortie et d'entrée standard, 
et l'instruction goto.  

1 L'APPEL DE PROCEDURE 
La forme générale pour appeler une procédure dont le nom est proc est la suivante : 
   proc(arg1, arg2,…); 

où arg1, arg2  sont ses arguments. Dans le cas d'une liste vide d'arguments, la 
syntaxe devient : 

   proc(); 
 

2 LES PROCEDURES D'ECRITURES (SORTIES) STANDARDS 
Ces fonctions permettent l'affichage sur la sortie standard (l'écran) de texte selon un 

format défini. 

2.1 La procédure printf() 

Bibliothèque : stdio.h  
Syntaxe 

Printf( format ,[liste_expression]) 

avec  
� Format  : une chaîne de caractères qui spécifie à la fois  

o des caractères ordinaires à afficher tels quels, 
o des codes format : chaque code commence par le caractère % et se termine par 

une lettre précisant le type de la valeur de l'expression à afficher (exemple %d, 
%f, %c ).  Il permet de spécifier le format d'affichage. 

� Liste_expression  : suite d'expressions séparées par des virgules de  types en 
accord avec le format correspondant. 

2.2 Remarque: 

Pour afficher le caractère % il faut le redoubler %%. 
 
Exemple : l'instruction printf  suivante : 
 

Instructions Résultat d'exécution 
n=5; 
printf("le carré de %d est %d \ n", 
n,n*n);  

le carré de 5 est 
25 
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printf("taux = 5%%"); taux = 5% 

2.3 Les différents codes de format 

A la suite du symbole %, 5 champs peuvent exister:  
%[drapeaux][largeur][.précision][l|L]type 

 
 Nous présentons ci-dessous, pour chaque champ, les valeurs les plus utilisées. Pour 

plus d'information, se reporter à l'aide en ligne de la fonction printf. 
� drapeaux : un signe moins (-). Il indique un cadrage à gauche, le cadrage par défaut 

est à droite.  
� largeur : un nombre entier positif indiquant le nombre minimum de caractères à 

afficher. Si ce nombre est trop grand, il est complété par des blancs à gauche. 
� précision : nombre entier positif indiquant le nombre de décimales à imprimer, avec 

arrondi du dernier. Dans le cas d'une chaîne de caractères, il indique le nombre de 
caractères à afficher de la chaîne. 

� l : précise que l'expression correspondante est soit : 
o long int  pour type ayant pour valeur : d, o, u, x ou X 
o double  pour type ayant pour valeur : e, E, f 

 
� L : précise que l'expression correspondante est long double pour type ayant pour 

valeur : e, E, f 
� Type : une lettre désignant le type de l'expression et la façon d'afficher sa valeur 

o d : signed int, affichée en décimale, 
o : unsigned int, affichée en octal, 
o u : unsigned int, affichée en décimale, 
o x : signed int, affichée en hexadécimale (lettres en minuscules), 
o X : signed int, affichée en hexadécimale (lettres en majuscules), 
o f : float, affichée en décimale, 
o e: float, affichée en notation exponentielle (avec lettre e), 
o E: float, affichée en notation exponentielle (avec lettre E), 
o c : char, 
o s : chaîne de caractères. 

2.4  Exemples 
int i=2048; float x= 3.141586; long int K=70000; 
long double g= 10000000.7458; double d=47856.265; c har c='A'; 

Exemple Affichage 
printf("i=%d, x=%f \n",i,x); i=2048, x=3.141586 
printf("i=%o, x=%.3e \n",i,x); i=4000, x=0.314e+01 

printf("i=%4d, x=%10.5f",i,x); i= 800, X=   3.14159  
printf("k=%ld, q=%Lf\n",k,g); k=70000, g=10000000.7 458 
printf("d=%le\n",d); d=4.7856265e+04 
printf("C=%c\n",c); C='A'; 

printf("%% ceci est un texte %%"); % ceci est un te xte % 
  

2.5  La macro putchar()  

Permet l'affichage d'un caractère. 
bibliothèque : stdio.h  
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syntaxe 
  putchar(c) 

avec c variable de type char  
Remarque 
putchar(c)  est équivalent à printf("%c",c).  Son exécution est toutefois plus 

rapide, dans la mesure où elle ne fait pas appel à un mécanisme d'analyse de format. 
 

3 LES FONCTIONS DE LECTURE (ENTREES) STANDARD 
Ces fonctions permettent la lecture à partir de l'entrée standard (le clavier) de données. 

3.1 La procédure scanf()  

bibliothèque: stdio.h  
syntaxe 
  scanf( format ,&var[,&var] * ) 
avec 
� format : suite de codes formats encadrés par des guillemets ("") servant à définir le 

type dans lequel sera converti le texte saisi. 
� var  : nom d'une variable qui doit obligatoirement être déclarée, et dans laquelle sera 

stockée la valeur convertie selon le code format correspondant. 
� & : symbole qui doit obligatoirement précédé chaque variable de type simple. Il 

désigne l'adresse de la variable et sera étudié de façon plus approfondie dans le 
chapitre les pointeurs. 

Exemple 
float x,z; int y; 
scanf("%f",&x); scanf("%d %f",&y,&z); 

3.2 Les types de conversion 

Nous allons décrire uniquement les codes les plus utilisés, pour plus d'information se 
reporter à l'aide en ligne. 

Comme pour la fonction printf() , le code format commence toujours par le symbole 
%. A la suite de %, 3 champs peuvent exister : 

  %[longueur][l|L]type 
avec 
� longueur : nombre maximum de caractères à prendre en compte, on peut en lire 

moins s'il y a rencontre d'un séparateur ou d'un caractère invalide (incompatible 
avec la valeur de type) 

� l : précise que l'élément correspondant est de type : 
o long int  pour une valeur de type = d, o, u ou x  
o double  pour type = e ou f 

� L : précise que l'élément correspondant est de type long double pour type = e ou f 
� Type  : une lettre désignant le type de l'élément correspondant et la manière dont sa 

valeur sera exprimée. 
� d : signed int , exprimé en décimale, 
� D : long signed int , exprimé en décimale, 
� o: signed int , exprimé en octal, 
� O: long signed int , exprimé en octal 
� i : signed int , exprimé en décimale, ou en octal (si précédée d'un o) ou en 

hexadécimale (si précédée d'un 0x) 
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� u : unsigned int , exprimé en décimale, 
� U : long unsigned int , exprimé en décimale, 
� x : signed int , exprimé en hexadécimale, 
� X : long signed int , exprimé en hexadécimale, 
� f ou e : float , exprimé respectivement en notation décimale ou exponentielle, 
� E : double , exprimé respectivement en notation décimale ou exponentielle, 
� c : char , 
� s : chaîne de caractères. 

 

3.3 Règles générales de scanf()  

Il existe 3 caractères dits "séparateurs" à savoir : l'espace, le caractère de tabulation et le 
caractère de fin de ligne. 

Lors du traitement d'un code format, l'exploration s'arrête : 
� à la rencontre d'un caractère invalide par rapport à l'usage qu'on doit en faire (point 

décimal pour un entier, caractère différent d'un chiffre ou d'un signe pour un 
numérique …) 

� à la rencontre d'un séparateur 
� lorsque la longueur (si elle est spécifiée) a été atteinte. 

3.4 Exemples 

Dans cet exemple on désigne par : 
� ^:  pour représenter un espace 
� @: pour représenter le retour chariot (la touche entrée) 
 

instruction caractères saisis valeurs  des variables 
scanf("%d",&n); 12@ 

^12@ 
^12^^@ 

n=12 
n=12 
n=12 

scanf("%d^%d",&n,&p); ou 
scanf("%d%d",&n,&p); 

12^25@ n=12 p=25 
12@ 
25@ 

n=12 
n=25 

scanf("%3d^%4d",&n,&p); ou 
scanf("%3d%4d",&n,&p); 

1234567@ n=123 p=4567 
^^1234567@ n=123  p=4567 
^^^123^^^45@ n=123  p=45 
^^^123456789@ n=123  p=4567 

scanf("%d%c",&n,&c); 12a@ n=12  c='a' 

12^a@ n=12 c=^ 
scanf("%d^%c",&n,&c); 12a@ n=12  c='a' 

12^^^^a@ n=12  c='a' 
scanf("%f",&x); ou  
scanf("%e",&x); 

123 x=123 
1.23 x=1.23 
1.23e4 x=1.23e+04 
-3.45E-05 x=-3.45E-05 

 

3.5 La macro getchar()  

Permet de lire un seul caractère 
Bibliothèque : stdio.h  
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Syntaxe  
  c= getchar(); 

avec c de type char 
Remarque 
c= getchar()  est équivalent à scanf("%c",&c) . Son exécution est toutefois 

plus rapide, dans la mesure où elle ne fait pas appel à un mécanisme d'analyse de format. 

3.6 La fonction getch()  

Bibliothèque : stdio.h 
Syntaxe  
  getch(); ou 
  c= getch(); avec c  de type char 
 

Cette fonction attend qu'une touche soit frappée au clavier, elle lit tous les caractères ASCII y 
compris les caractères de contrôle (CTRL/A, CTRL/C, CTRL/D, retour chariot,…). 
 

4 L'INSTRUCTION GOTO 
 
L'instruction goto  est un branchement conditionnel. Elle s'utilise avec une étiquette qui 

marque la ligne sur laquelle  doit s'effectuer le branchement. La syntaxe générale est  
 
goto label; 
/*où label est l'étiquette d'une ligne :*/ 
… 
label: instructions; 
 
L'instruction goto  est incompatible avec une programmation structurée. Le 

branchement redirige l'exécution du programme vers les lignes suivantes ou précédentes, 
ce qui annule la logique d'exécution qui se déroulait ligne par ligne, du haut vers le bas. Par 
conséquent, il est fortement déconseillé d'utiliser cette instruction 
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II LES INSTRUCTIONS CONDITIONNELLES 
Le langage C dispose d'instructions structurées permettant de réaliser des choix : 

instructions if … else et switch 

1 LES BLOCS D'INSTRUCTIONS 
Il s'agit d'une suites d'instructions placées entre { et }. Les instructions figurant dans un 

bloc sont absolument quelconques. Il peut s'agir aussi bien d'instructions simples (terminée 
par un point virgule ex. printf, scanf, affectation…) que d'instructions structurées (choix, 
boucle). 

Exemple d'un bloc d'instructions 
 { 
 printf("donner un entier "); 
 scanf("%d",&x); 
 } 

2 L'INSTRUCTION IF 

2.1 Syntaxe 

 
Format I Format II 
if  (expession)  
  

Instruction 1 
Else 
Instruction 2 

 

 if (expression) 
 instruction 1 
 

Avec 
� expession  : expression quelconque représentant une condition 
� Instruction1  et Instruction2 : instructions quelconques, c'est à dire: 

o une instruction simple (terminée par un point-virgule) 
o un bloc d'instructions 
o une instruction structurée (choix, boucle) 

2.2 Sémantique 

si expression a une valeur non nulle (=vrai) alors il y a exécution de instruction1 
si non (valeur nulle), uniquement pour format I, exécuter instruction2 

2.3 Exemples 

Exemple 1 
exemples explication 
if (a<= b) 
 Printf("croissant); 
Else 
 Printf("non croissant"); 

Instruction1 et instruction2 sont des 
instructions simples 

if (a<= b) 
{ 
 Printf("croissant"); 
 Max = b; 
} 

Instructions1 est constituée de plus 
d'une instruction simple, il est alors 
obligatoire d'encadrer les 
instructions par { et } on dit que 
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else 
{ 
 Printf("non croissant"); 
 Max = a; 
} 

instruction1est un bloc 
d'instructions, idem pour 
instruction2 

C = getchar(); 
If (c =='\n') 
 Printf("saut de ligne"); 

Instruction if sans else 

2.4 Instruction if  imbriquée 

Dans ce cas une instruction if contient une autre instruction if (avec ou pas de else) qui 
elle même peut contenir une autre instruction if. 

IF ( expression 1)   
 IF ( expression 2)  
  IF (expression 3)  
   instruction 1 
  else 
    instruction 2 
 else 
   instruction 3 

 
Exemple 

if (a<= b) 
 if (b<= c) 
  printf ("ordonné"); 
 else 
  printf("non ordonné"); 

Remarque 
Un else  se rapporte toujours au dernier if  rencontré auquel un else  n'a pas encore 

été attribué. 
 

3 L'INSTRUCTION SWITCH 
L'instruction switch  en C correspond à l'instruction choisir selon en algorithmique 

3.1 Syntaxe 
switch   (expression ) 
{ 
 case  constante 1: [ suite d'instruction 1] 
 case  constante 2: [ suite d'instruction 2] 
 case  constante 3: [ suite d'instruction 3] 
  ……………………… 
 case  constante n: [ suite d'instruction n] 
 [ default         : suite d'instructions] 
} 

avec 
� expression  : une expression quelconque 
� constante  : expression constante entière (mais char  est accepté car il sera 

converti en int ) 
� suite d'instructions : séquence d'instructions quelconques. 
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3.2 Sémantique 

Le processeur évalue expression  puis il la compare avec: 
constante i  :  
� s'il y a égalité alors il exécute suite d'instruction i  et toutes les instructions qui 

suivent y compris celles qui correspondent au default , jusqu'à la rencontre de 
l'accolade }  du switch . 

� s'il n y a pas égalité avec aucune constante i,  alors le processeur exécute les 
instructions à la suite du mot clé defaul t, s'il existe. 

 

3.3 Exemples 

Source Exécution 
main() 
{ 
int n; 
printf("donnez un entier : "); 
scanf("%d",&n); 
switch(n) /* sans break*/ 
{ 
 case 0 : printf("nul\n"); 
 case 1 : printf("un\n"; 
 case 2 : printf("deux\n"); 
} 
printf ("au revoir\n"); 
} 

donnez un entier : 0  
nul 
un 
deux 
au revoir  
donnez un entier : 2  
deux 
au revoir 

donnez un entier : 3  
au revoir 

main() 
{ 
/* utilisation de l'instruction break */ 
int n; 
printf("donnez un entier : "); 
scanf("%d",&n); 
switch(n) /* avec break*/ 
{ 
 case 0 : printf("nul\n"); 
 break; 
 case 1 : printf("un\n"; 
  break; 
 case 2 : printf("deux\n"); 
  break; 
} 
printf ("au revoir\n"); 
} 

donner un entier : 0  
nul 
au revoir 

donnez un entier : 1  
un 
au revoir 

donnez un entier : 2  
deux 
au revoir 
donnez un entier : 5  
au revoir 

main() 
{ 
int n; 
printf("donnez un entier : "); 
scanf("%d",&n); 
switch(n) 
{ 
 case 0 : printf("nul\n"); 
 break; 

donner un entier : 0  
nul 
au revoir 

donnez un entier : 1  
un 
au revoir 
donnez un entier : 2  
deux 
au revoir 
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Source Exécution 
 case 1 : printf("un\n"; 
  break; 
 case 2 : printf("deux\n"); 
  break; 
 default : printf(" nombre grand\n"); 
} 
printf ("au revoir\n"); 
} 

donnez un entier : 5  
nombre grand 
au revoir 

 
Remarque: 
L'instruction break  demande au processeur de sortir du bloc dans lequel il se trouve 

(le break), dans ce cas du switch . Notez bien que son rôle est fondamental. Dans le 2ème 
exemple on voit que son utilisation a permis de n'exécuter que le choix voulu (case voulu). 
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III  INSTRUCTIONS ITERATIVES 

1 LA BOUCLE 

1.1 Définition 

La boucle est une instruction permettant de répéter l’exécution d’une même séquence 
d’actions (d’instructions) un nombre de fois finis sur un ensemble d’éléments. Elle est 
caractérisée par : 
� Une initialisation  : initialise des valeurs sur lesquelles va se faire le traitement 
� Une condition d’arrêt  : c’est une expression logique qui commande l’arrêt de la boucle 

o Si cette condition d’arrêt est satisfaite (expression logique = vrai) alors la boucle 
s’arrête de tourner, c a d le processeur sort de la boucle et exécute les instructions 
suivantes 

o Sinon, c a d la condition d’arrêt n’est pas satisfaite (expression logique = faux), 
alors le processeur exécute une nouvelle fois la séquence d’instructions se trouvant 
dans la boucle. 

� La ou les instructions qui commandent l’avancement dans la boucle : permettent de 
sélectionner l’élément suivant dans l’ensemble des éléments à traiter.  

1.2 Formalisme 

Ensemble des éléments à traiter : E= { ei tel que  ei ne vérifie pas la condition d’arrêt}, 
E représente l’ensemble des éléments sur lesquels s’exécutera la séquence l’instructions. 

Une boucle est caractérisée  
� Initialisation  : consiste à affecter une valeur à e0 
� Avancement : avancer c’est passer de ei à ei+1 avec ei appartenant à E 
� Arrêt  :   

o si ei+1 ne vérifie pas la condition d’arrêt alors  

�
 Exécution de la séquence d’instructions sur ei+1(c à d ei+1∈ E) 

o sinon : sortir de la boucle (ei+1∉ E) 

1.3 Exercice 1 

Soit la suite Un définie par : 
 U0 =1 
 Un= 5 Un-1 + 3 
       

1. Déterminez l’ensemble E des valeurs à traiter si on veut calculer tous les termes 
de la suite vérifiant Un <= 1000, 

2. Déterminez l'initialisation, 
3. Déterminez la condition d’arrêt. 
4. Déterminer l'avancement 

 
Dans ce qui suit nous allons décrire les instructions permettant de réaliser une boucle 

(c'est-à-dire un traitement répétitif). 
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2 L'INSTRUCTION WHILE 

2.1 Syntaxe 

initialisation 
While  (expression) 
 Instruction 

 
Avec 

� initialisation  : instructions représentant l'initialisation de la boucle. 
� expression  : (=non condition d'arrêt) négation de la condition d'arrêt 
� instruction(s ) : instructions quelconques, c'est-à-dire: 

o une instruction simple (terminée par un point-virgule) 
o un bloc d'instructions (instructions encadrées par { et } ) 
o une instruction structurée (choix, boucle) 

 
Remarques: instruction(s)  se décompose(nt) en : 
1. instructions pour le traitement à exécuter (séquence d'instructions à exécuter sur 

élément de l'ensemble) 
2. suivies d'instructions d'avancement (passage à l'élément suivant) 
 

2.2 Sémantique 

L'instruction while  est la traduction en C de la boucle tant que. 
Le processeur commence par évaluer la valeur de expression : 
1. si expression  est non nulle (=vrai) alors : 

a) il exécute instruction( traitements puis avancement) . 
b) il évalue expression  et retourne à 1 

2. sinon (expression  est nulle (faux)) il sort de la boucle, fin de l'instruction 
while.  

2.3 Exemple 

Énoncé 
Écrire un programme qui calcule la somme d'entiers saisis au clavier et s'arrête lorsque 

la somme atteint une valeur supérieure à 100. 
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Solutions 
Main() 
{ 
 int n,som; 
 som = 0;  /* initialisation*/ 
while (som < 100) 
 { 
  printf("donnez un nombre :");  
  scanf("%d",&n); 
  som = som + n; /* avancement 
*/ 
 } 
 printf("la somme obtenue est: 
%d\n",som); 
 printf("fin du programme"); 
} 

donnez un nombre : 15 
donnez un nombre : 25 
donnez un nombre : 12 
donnez un nombre : 60 
la somme obtenue est: 
112 

3 L'INSTRUCTION DO …. WHILE  

3.1 Syntaxe 

do 
 instruction 
while (expression) ; 
 

avec 
� expression  (=non condition d'arrêt) : une expression logique qui représente la 

négation de la condition d'arrêt de la boucle. 
� instruction  : instruction quelconque, c'est à dire: 

o une instruction simple (terminée par un point-virgule) 
o un bloc d'instructions (instructions encadrées par { et } ) 
o une instruction structurée (choix, boucle) 
 

Remarques: instruction(s)  se décompose(nt) en : 
1. instruction(s) d'avancement (sélection d'un élément) 
2. suivies d'instructions pour le traitement à exécuter (séquence d'instructions à 

exécuter sur élément de l'ensemble) 
 

3.2 Sémantique 

La boucle do … while est la traduction en C de la boucle répéter … tant 
que en algorithmique. 

Les instructions se trouvant entre les deux mots clé do  et while  seront exécutées tant 
que la valeur de expression  est non nulle (égale à vrai). 

Le processeur entre dans la boucle: 
1) il exécute instruction (avancement puis traitement). 
2) il évalue expression  : 

a) si expression est non nulle(vrai) il retourne à 1 
b) sinon (expression est nulle (faux)) il sort de la boucle, fin de l'instruction do 
… while  

Différence avec l'instruction while …. 
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L'instruction do …while, les instructions s'exécutent au moins une fois, c'est-à-dire que 
l'ensemble des éléments à traiter ne peut jamais être vide. Ceci est dû au fait que le test sur 
l'arrêt de la boucle se fait à la fin de la boucle. Ce qui n'est pas le cas pour la boucle while,  
puisque le test sur la l'arrêt de la boucle se fait avant d'entrer dans la boucle. 
 

3.3 Exemple 

Énoncé 
Écrire un programme qui lit et affiche une liste d'entiers négatifs. La lecture s'achève 

avec la lecture d'un entier positif. L'entier positif doit également être affiché. 
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Solution 
Main () 
{ 
int n; 
do 
{   
   /* avancement*/ 
 printf("donnez un nombre <0 : "); 
 scanf("%d",&n);/* avancement*/ 
/*traitement*/ 
 printf("vous avez fourni 
%d\n",n);/*traitement*/ 
} 
while (n<=0); 
printf("fin du programme"); 
} 

donnez un nombre > 0: -3 
vous avez fourni –3 
donnez un nombre > 0: -9 
vous avez fourni –9 
donnez un nombre > 0: 12 
vous avez fourni 12 
fin du programme 

 
Exercice: 
Reprendre le même exercice, mais dans ce cas l'entier positif marque la fin de la liste et ne 
doit pas être traité (affiché). 
 

4 L'INSTRUCTION FOR 

4.1 Syntaxe 

For ([expression 1];[expression 2];[expression 3]) 
 instruction 

 
Chacune des trois expressions est facultative: 
 
� Expression 1: expression d'initialisation, elle est évaluée une seule fois avant 

d'entrer dans la boucle. 
� Expression 2: négation de la condition d'arrêt de la boucle, évaluée avant chaque 

répétition(itération). 
� Expression 3: représente l'avancement dans la boucle (permettant l'incrémentation 

d'un compteur) 
� instruction : traitement à effectuer 

4.2 Sémantique 

L'instruction for  est la traduction en C de la boucle pour. 
Lors de l'exécution de l'instruction for  le processeur procède comme suit : 

1. il exécute l'instruction expression 1 
2. il évalue expression 2 

a. si elle est non nulle (Vrai) : il exécute instruction  et passe à 3 
b. si elle est nulle (faux) il sort de la boucle (fin de l'instruction for ) 

3. il exécute expression 3 et retourne à 2. 
Remarques 

La boucle for  est utilisée surtout quand on connaît à l'avance le nombre de répétitions 
(d'itérations). Elle est fréquemment utilisée pour les traitements sur les tableaux (cf. 
chapitre 7) 
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La boucle for  est équivalente à  
expression 1// initialisation 
while (expression 2) 
{ 
 instruction// traitement 
 expression 3 // avancement 
} 

4.3 Exemple 

Enoncé 
Ecrire un programme qui affiche 5 fois le message "Bonjour" . 
 
 
 
Solution 
 

Main() 
{ int i; 
 for (i=1;i<=5;i++) 
 { 
  printf("Bonjour "); 
  printf("%d fois \n",i); 
 } 
 printf("Fin du programme");} 

Bonjour 1 fois 
Bonjour 2 fois 
Bonjour 3 fois 
Bonjour 4 fois 
Bonjour 5 fois 
Fin du programme 
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CHAPITRE 4 LA PROGRAMMATION 
STRUCTUREE : LES FONCTIONS 

Comme tous les langages, C permet de découper un programme en plusieurs parties nommées 
souvent "modules". Cette programmation dite "modulaire" se justifie pour de multiples 
raisons: 
- une écriture modulaire permet de découper le programme en plusieurs parties et de 

regrouper dans le programme principal" les instructions en décrivant les enchaînements. 
- La programmation modulaire permet d'éviter des séquences répétées d'instructions 
- La programmation modulaire permet le partage d'outils (programmes) communs qu'il 

suffit d'avoir écrits et mis au point une seule fois. 

1 LA FONCTION SEULE SORTE DE MODULE EXISTANT EN C 
En C il n'existe qu'une seule sorte de module: la fonction. Cependant, elle englobe 

toutes les formes de modules (ou sous programmes) définis en algorithmique. En effet : 
� une fonction peut recevoir des arguments et fournir un résultat (telle qu'étudié en 

algorithmique) 
� la valeur retournée par une fonction peut ne pas être utilisée, c'est ce qui se passe 

lorsque vous utilisez printf  et scanf  
� une fonction peut ne fournir aucun résultat (ne retourner aucune valeur), dans ce cas 

elle est équivalente à une procédure (telle vue en algorithmique) 
� une fonction peut modifier les valeurs de certains arguments en utilisant la notion 

des pointeurs (cette partie n'est pas étudiée dans ce chapitre, elle sera étudiée dans le 
chapitre les types structurés) 

1.1 Exemple de fonction en C 
/**** programme principal : (fonction main) ****/ 
int main(void) 
{ 
 double Fexemple(double m, int n, int p); /* déclar ation de la 
fonction */ 
 double x = 1.5; 
 double z;< 
 int n=3, p= 5, q= 10; 
 /* appel de Fexemple avec les arguments x + 0.5,q et n-1 */ 
 z = Fexemple(x+0.5,q,n-1); 
 printf("valeur de z : %f\n",z); 
 return 0; 
} 
/*************Définition de la fonction FExemple 
*****************/ 
double Fexemple( double x, int b, int c) /* entête de la 
fonction */ 
 /*     corps de la fonction */ 
{ 
  double val; /* déclaration d'une variable locale à 
Fexemple */ 
  val = x*x +b *x +c; 
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  return val; 
} 

2 DEFINTION D'UNE FONCTION 
Une fonction possède : 

� un nom qui obéit aux même règles que les identificateurs de variables et qui 
l'identifie de façon unique. 

� un type qui définit le type de la valeur retournée par la fonction éventuellement 
� une liste d'arguments (paramètres formels) 

2.1 Syntaxe 
type nom_fonction (liste_paramètres_formels) /* en- tête */ 
  corps de la fonction 
 

avec 
 description Exemple : fonction FExemple  

type type de la valeur retournée par la 
fonction 

Double 

nom_fonction nom de la fonction Fexemple 
Liste_paramètres_fo
rmels 

ayant la syntaxe suivante  
type_arg nom_arg [,type_arg 

nom_arg]* 

Double x, int b, int c 
/* x b et c s ont 
paramètres formels de 
Fexemple */ 

Corps de la 
fonction 

Bloc d'instructions avec éventuellement 
déclaration de variables locales 
(variables intermédiares) 

{ 
  double val; 
/* déclaration d'une 
variable locale à 
Fexemple */ 
  val = x*x +b 
*x +c; 
  return val; 
} 

en résumé double Fexemple(double x, int b, int c) 
{ 
  double val; 
  val = x*x + b *x +c; 
  return val; 
} 

2.2 L'instruction return  

Une fonction peut retourner des valeurs de divers types. La valeur retournée doit être 
explicitement transmise par l'instruction return. 

L'instruction return peut mentionner n'importe quelle expression. Ainsi, nous aurions pu 
définir la fonction Fexemple  précédente d'une manière plus simple: 

double fexemple(double x, int b, int c) 
{ 
  return (x*x +b *x +c); 
} 
- L'instruction return peut apparaître à plusieurs reprises dans une fonction comme dans 

cet exemple : 
double absom(double u, double v)/* renvoie la valeu r absolue de 
la somme de deux nombres de type double*/ 
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{ 
 double a; 
 a = u + v; 
 if (a> 0)  
return (a); 
 else 
  return (-a); 
} 
Notez bien que l'instruction return définit la valeur du résultat, mais, en même temps, 

elle interrompe l'exécution de la fonction en revenant dans la fonction qui l'a appelée. 

2.3 Les fonctions sans valeur de retour (ne fournis sant pas de résultat) 

Quand une fonction ne renvoie pas de résultat, on le précise au niveau de son en-tête à 
l'aide du mot clé void  qui représente la valeur du type de retour. 

Naturellement, la définition d'une telle fonction ne doit contenir aucune instruction 
return  

 
Exemple 

void  Ecrit(int a) 
{ printf ("la valeur de l'argument est %d\n",a);} 

2.4 Fonctions sans arguments 

Une fonction peut ne pas avoir d'argument. Dans ce cas, soit on place le mot clé void à 
la place de la liste d'arguments formels soit on ne met rien entre les parenthèses 

Exemple 
int message(void) 
{ 
 printf("bonjour"); 
 return 0 
}  

int message() 
{ 
 printf("bonjour"); 
 return 0 
} 

2.5 Les arguments sont transmis par valeur (paramèt res en entrée) 

Les arguments en C sont transmis par valeur. C'est à dire que les paramètres formels sont des 
paramètres en entrée et leurs valeurs reste identique avant l'appel et après l'appel de la fonction. 

Examinons le programme  suivant définissant la fonction echange  : 
Programme source  Exécution  

#include <stdio.h> 
Void echange (int a ,int b); 
Main() 
{ 
 int n= 10, p=20; 
printf ("Avant appel :%d %d\n",n,p); 
echange(n,p);/* appel */ 
printf("Apres appel : %d %d",n,p); 
return 0; 
} 
void echange (int a, int b) 
{ 
int c; 
printf("Début echange : %d 
%d\n",a,b); 
c=a; 
a=b; 
b=c; 

Avant appel : 10 20 
Début echange : 10 20 
Fin echange : 20 10 
Apres appel : 10 20 
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printf("Fin echange : %d %d\n",a,b); 
} 

 
La fonction echange  reçoit deux valeurs correspondants à ses deux arguments formels 

a et b. Elle effectue l'échange de ces deux valeurs. Mais lorsque l'on est revenu dans le 
programme principal, aucune trace de cet échange ne subsiste sur les arguments effectifs n 
et p. Ceci est du au fait que les arguments sont transmis par valeur. 

3 DECLARATION D'UNE FONCTION 
La déclaration d'une fonction suit le même principe que la déclaration d'une variable. En 

effet, avant d'être utilisée (ou appelée), une fonction doit être au préalable déclarée sauf 
dans le cas ou sa définition précède son utilisation au niveau du programme source. 

3.1 Syntaxe  
type nom_fonction (type_des_paramètres_formels); 
avec  
type, nom_fonction  : idem que pour la définition de la fonction 
type_parametres_formels : les types des paramètres de la fonctions 

3.2 Exemple1 
int somme (int, int); /* déclaration de la fonction  somme */ 
Void main() 
{ 
 int x =20, y=10; 
 */appel de la fonction somme()*/ 
 printf("la somme de x et y est  %f : somme(x,y)); 
} 
/* définition de la fonction somme */ 
int somme(int a, int b) 
{ 
  return (a+b); 
} 

3.3 Exemple 2 

Déclaration d'une fonction ne renvoyant pas de valeur 
void  ecrit (int); 

4 APPEL D'UNE FONCTION 

4.1 Syntaxe  
nom_fonction(liste_des_parametre_effectifs) 
avec  
liste_des_parametre_effectifs : param_effectif1,param_effectif2,….  
parm_effectif : peut être: une variable, une constante, ou une expression.  
 
L'ordre d'apparition des paramètres effectifs doit correspondre à celui des paramètres 

formels et leur nombre doit être identique. 
Écrire un programme permettant, à partir de la saisie de 3 nombres de rechercher le minimum 
ou le maximum selon le choix de l'utilisateur. 
Le programme va faire appel aux deux fonctions : minimum()  et maximum()  
Solution  
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float nb1,nb2,nb3; 
void main() 
{ 
  int Choix; 
 
 printf ("donnez 3 nombres"); 

scanf("%f%f%f",&nb1,&nb2,&nb3); 
do 
{ 
 printf("1- rechercher le minimum\n"); 
 printf("2- rechercher me maximum\n"); 
 scanf("%d",&choix); 
} 
while (choix!=1 && choix !=2); 
switch choix 

 { 
 case 1: minimum(nb1,nb2,nb3); /* appel de la procé dure minimum */ 
              braek; 
 case 2: maximum(nb1,nb2,nb3); /* appel de la procé dure maximum */ 
         break; 
 default : printf("erreur"); 
 } 
 
} 
/* définition de la procédure minimum */ 
void minimum() 
{ 
 /*déclaration des variables locales de la procédur e minimum */ 
 float Min; 
 Min =nb1; 
 if( nb2 < min) 
  Min=nb2; 
 if( nb3 < min) 
  Min=nb3; 
 printf("le minimum entre %f,%f et %f est %f", nb1, nb2,nb3,min); 
} 
/* définition de la procédure maximum */ 
void maximum(int nb1, int nb2, int nb3) 
{ 
 /*déclaration des variables locales de la procédur e maximum */ 
 float Max; 
 Max =nb1; 
 if( nb2 > max) 
  Max=nb2; 
 if( nb3 > min) 
  Max=nb3; 
 printf("le maximum entre %f,%f et %f est %f", nb1, nb2,nb3,max); 
} 
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(1) Execution séquentielle du corps de la fonction appelante jusqu'à la rencontre d'une 
fonction appelée. 
(2) Lors de l'exécution de l'instruction minimum qui est en fait un appel à la fonction 
minimum , le processeur se branche sur cette fonction. Les paramètres effectifs( ceux définis 
lors de l'appel) sont affectés respectivement aux paramètres formels(ceux définis lors de la 
définition de la fonction) de la fonction minimum . 
(3) Le processeur exécute de façon séquentielle les instructions de la fonction minimum 
jusqu'à  atteindre la fin de la fonction. Une fois la fin de la fonction atteinte, le processeur 
revient à la fonction appelante et exécute l'instruction qui suit l'appel de la fonction 
minimum () 

  

4.2 Appel d'une fonction renvoyant une valeur 

Lorsque la fonction renvoie une valeur, la syntaxe vue précédemment doit faire partie 
d'une expression. 
Exemples d'appel: 

Y = somme (u,v) + 5; 
Printf("la somme de a et b est %d\n", somme(a,b)); 
Z= message(); /* fonction sans paramètre */ 

4.3 Appel d'une fonction ne renvoyant pas de valeur  (void ) 

La fonction représente dans ce cas à elle seule une instruction et son appel se fait en 
écrivant son nom suivi de ses arguments suivis d'un point virgule. 
Exemples d'appels 

Ecrit(a); 
Ecrit(a+b);  

5 VARIABLES GLOBALES ET VARIABLES LOCALES 

5.1 Variables globales 

En C, plusieurs fonctions (dont bien entendu le programme principal main ) peuvent 
partager des variables communes qu'on qualifient alors de variables globales. 

Les variables globales ne sont connues du compilateur que dans la partie source 
suivant leur déclaration. On dit que leur "portée" (ou encore "espace de validité") est 
limitée à la partie du source qui suit leur déclaration. 

(3) 

void main() 
… 
… 
 
… 
switch choix 
{ 
case 1: minimum(…); 
   break; 
case 2: maximum(…); 
… 
… 
} 
}// fin main .  

void minimum(…….) 
{… 
… 
… 
 
… 
… 
… 
}//fin minimum 

(2) 

(1) Exécution 
séquentielle 

Fonction appelante : main  Fonction appelée : minimum  
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Exemple  Explication  
  int i; 
Main() 
{ 
…. 
} 
int n; float y; 
fonct1(…); 
{ 
 …. 
   }  

La variable i  est accessible (vue) aux 
fonctions main  et fonct1  
Les variables n et y  sont accessibles 
(vues) à la fonction fonct1  mais pas au 
programme principal (la fonction main ) 
car leur déclaration est effectuée après la 
fonction main . 

Notez qu'en pratique, bien qu'il soit possible effectivement de déclarer des variables 
globales à n'importe quel endroit du code source qui soit extérieur aux fonctions, on 
procédera rarement ainsi. En effet, pour d'évidentes raisons de lisibilité du programme, on 
préférera regrouper les déclarations de toutes les variables globales au début du programme 
source. 

5.2 Variables locales 

Les variables locales sont les variables définies au sein d'une fonction. De telles 
variables sont dites "locales" à la fonction dans laquelle elles sont déclarées. 

Une variable locale n'est "connue" (vue) qu'à l'intérieur de la fonction où elle est 
déclarée. Sa portée est donc limitée à cette fonction. 

Les variables locales n'ont aucun lien avec les variables globales portant le même nom 
ou avec d'autres variables locales à d'autres fonctions. 
Exemple  

 
 
int n; /* var globale */ 
main() 
{ 
int p;/* var locale à main 
*/ 
… 
} 
fct1() 
{ 
  int p; int n;/* var 
locales à fct1*/ 
… 
}  

La variable locale p de main  n'a aucun 
rapport avec la variable p de fct1 . 
De même la variable n de fct1  n'a 
aucun rapport avec la variable globale 
n. 
Il est à remarquer, que dans ce cas il est 
impossible d'utiliser la variable globale 
n dans la fonction fct1  car elle 
possède une variable locale du même 
nom. 
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CHAPITRE 5 LES TYPES STRUCTURES 

I LES TABLEAUX 
Comme tous les langages, C permet d'utiliser les tableaux. On nomme ainsi un 

ensemble d'éléments de même type désignés par un identificateur unique, chaque élément 
est repéré par un indice précisant sa position au sein de l'ensemble. 

1 LES TABLEAUX A UNE DIMENSION 
Les tableaux à une dimension sont des tableaux à un seul indice. 

1.1 Déclaration 

a) Sans initialisation 
Nom_type nom_tableau[Taille]; 

b) Avec initialisation 
1- Nom_type nom_tableau[taille]={v1,v2,…,vk};  
2- Ou en omettant la taille du tableau, celle-ci sera déterminée par le compilateur par le 

nombre de valeurs énumérées dans l'initialisation. 
 Nom_type nom_tableau []={ v1,v2,…,vk };  

Avec 
Nom_type : type des éléments du tableau (=type du tableau), qui peut être un type 
simple ou un type structuré 
Nom_tableau : identificateur du tableau 
taille : une constante entière qui représente le nombre d'éléments max du tableau. 
En fait, à la suite de la déclaration d'un tableau, le compilateur va réserver un espace 
mémoire =taille  de nom_type*nombre_elements. 
Vi : valeur initiale du ième  élément (ayant pour indice = i-1) du tableau nom_tableau 

 
c) Exemples 
� int tab[20]; /* déclaration d'un tableau nommé tab,  de type 

int et de taille 20, le compilateur va réserver un espace 
mémoire = 20*2octets=40 octets pour le stockage des  éléments 
du tableau */ 

� char voyelle[6]={'a','e','i','o','u','y'}; /* décla ration 
d'un tableau avec initialisation de tous ses élémen ts */ 

� int chiffre[10]={1,2,3}; /* déclaration d'un tablea u avec 
initialisation des 3 premiers éléments, les autres ne sont 
pas initialisés */ 

� int tab[]={10,20,30,40} /* la taille du tableau est  
déterminée par le compilateur puisqu'elle est omise , elle est 
égale à 4 car il y a 4 valeurs d'initialisation */ 

1.2 Utilisation 

Un élément d'un tableau est traité comme une variable, on peut par conséquent l'utiliser 
comme on utilise une variable. 

Le 1er élément d'un tableau en C a pour indice zéro (0) 
Le dernier élément a pour indice Taille –1  
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Le ième élément du tableau a pour indice i-1  
L'accès à un élément du tableau se fait comme suit :  

Nom_tableau[indice_element]  
Indice : l'indice d'un tableau peut prendre n'importe quelle expression arithmétique de 

type entier. 
Exemples 

Tab[0]=1; /* 1 er  élément du tableau tab reçoit la valeur 0*/ 
Tab[19]=20; /* dernier élément du tableau Tab reçoi t la valeur 
20 */ 
Chiffre[0]++; /* incrémente la valeur de chiffre[0] */ 
Chiffre[0]--;/* décrémente la valeur de chiffre[0]* / 

Chiffre[10]   n'existe pas car le tableau chiffre  a une taille = 10, le dernier 
élément a pour indice taille –1  soit 9. On parle dans ce cas de débordement d'indice, 
le compilateur ne détecte pas les débordements d'indice mais à l'exécution une erreur de 
violation de mémoire peut apparaître et planter le programme  

 

1.3 Exemple 

On désire déterminer, à partir de 20 notes d'élèves (fournies en données), combien 
d'entre elles sont supérieures à la moyenne de la classe. 

main() 
{ 
 int i, som, nbm; 
 float moy; 
int T[20]; 
 
for (i=0;i<20;i++) 
{/* lecture des 20 notes et stockage dans le tablea u T*/ 
 printf("donnez la note numéro %d :",i+1); 
 scanf("%d",&T[i]); 
} 
for (i=0,som=0;i<20;i++) 
/*calcul de la somme des notes pour de déterminer l a moyenne de 
la classe*/ 
 som= som + T[i]; 
/* hors de la boucle */ 
moy = som/20;/* calcul de la moyenne */ 
printf("\n\n moyenne de la classe : %f\n",moy); 
for (i=0,nbm=0;i<20;i++) /* parcourir les éléments du tableau */  
  if (T[i]>=moy) 
    nbm++;/* détermination du nombre d'élèves ayant  une note 
>=moy*/ 
/* hors de la boucle */ 
printf("\n %d élèves ont plus de cette moyenne.",nb m); 
} 

2 LES TABLEAUX A PLUSIEURS DIMENSIONS 
Les tableaux à plusieurs dimensions sont en faite des tableaux à plusieurs indices et 

représentent une généralisation des tableaux à une dimension. La dimension du tableau est 
égale au nombre d'indices. 

Exemple : 
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 int T[5][3]  : tableau à 2 dimensions, réserve un tableau de 15 (5*3)  éléments. 
Un élément quelconque de ce tableau se trouve alors repéré par deux indices T[i][j]  
avec 0<=i<5 et 0<=j< 3 . 

 

2.1 Déclaration 

a) Sans initialisation 
Nom_type nom_tableau[nb 1][nb 2]…[nb n]; 

b) Avec initialisation 
Nom_type nom_tableau[nb 1][nb 2]…[nb n]={v 1,v 2,…,v p}; 

Avec 
Nom_type : type des éléments du tableau (=type du tableau), qui peut être un type simple ou 
un type structuré 
Nom_tableau : identificateur du tableau 
Nbi : taille de la dimension i  du tableau et représente le nombre d'éléments de cette 
dimension. 
 

2.2 Arrangement en mémoire des tableaux à plusieurs  dimensions 

Les éléments d'un tableau sont rangés suivant l'ordre obtenu en faisant varier le dernier 
indice en premier. Ainsi, le tableau T déclaré précédemment verrait ses éléments ordonnés 
comme suit:  

T[0][0] 
T[0][1] 
T[0][2] 
T[1][0] 
T[1][1] 
… 
T[4][0] 
T[4][1] 
T[4][2] 
 

2.3 Exemple 
� int matrice1[3][4]; /* déclaration d'un tableau à 2  dimensions */ 
� int  matrice2[2][3]={1,2,3,4,5,6};/* les valeurs so nt attribuées 
selon l'ordre de rangement en mémoire */ 

� int matrice3[2][3]={1,,,8,9}; /* initialisation en omettant 
certaines valeur */ 

� int matrice4[2][3]={{1,2,3}, 
� {4,5,6}} /* considère le tableau comme formé de 2 t ableaux de 3 
éléments chacun, ou encore d'une matrice de deux li gnes et trois 
colonnes */ 

2.4 Utilisation 

L'accès à un élément d'un tableau à plusieurs dimensions se fait en indiquant la valeur 
de l'indice de chaque dimension :  

Nom_tableau[i 1][i 2]…[i n] 
 
Avec 
n: est la dimension du tableau 
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i k: la valeur de l'indice de la kème dimension, i k peut être n'importe quelle expression 
arithmétique de type entier. i k doit appartenir à l'intervalle [0,nb k-1]  avec nbk taille de 
la dimension k , sinon il y a débordement d'indice. 

3 LES TABLEAUX TRANSMIS EN ARGUMENT D'UNE FONCTION 
Il est possible de transmettre en argument d'une fonction un tableau à une ou plusieurs 

dimensions. 
Il est possible, dans une fonction, non seulement d'utiliser, mais également de modifier 

les valeurs d'un tableau transmis en argument. 

3.1 Exemple 1 : tableau à nombre fixe d'éléments 

Voici un exemple de fonction qui affecte la valeur 1 à tous les éléments d'un tableau de 
10 éléments. 

void fonct(int tab[10]) 
{  
 int i; 
 for (i=0;i<10;i++) 
 tab[i] = 1; 
} 
un exemple d'appels possible de cette fonction  
main() 
{ 
int t1[10],t2[10]; 
…. 
Fonct(t1); 
… 
fonct(t2); 
… 
} 

3.2 Exemple 2: tableau à nombre variable d'éléments  

Pour les tableaux à une dimension passés en argument d'une fonction, le compilateur n'a 
pas besoin de connaître la taille exacte. Il est ainsi facile de réaliser une fonction capable 
de travailler avec un tableau de dimension quelconque, à condition de lui transmettre la 
taille en argument comme l'illustre l'exemple suivant: 

Cet exemple illustre une fonction qui calcule la somme des éléments d'un tableau 
d'entiers de taille quelconque, le nombre d'éléments est passé en argument (nb) 

int som (int t[],int nb) 
{ 
 int s = 0; 
 for (i=0;i<nb;i++) 
  s+=t[i); 
 return s 
} 
Des exemples d'appels de cette fonction: 
main() 
{ 
 int t1[30], t2[15],t3[10]; 
 int s1,s2,s3; 
 …. 
 S1=som(t1,30); 
 S2=som(t2,15) + som(t3,10); 
…} 
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II LES CHAINES DE CARACTERES 
Une chaîne  est une séquence de caractères qui se termine par le caractère NULL. Sa notation 
est  '\0'  et pour code ASCII zéro (0). '\0'  est également appelé caractère de fin de chaîne 
car il marque la fin de la chaîne. 

Le langage C ne possède pas de type chaîne de caractères à proprement parler. Une variable 
de ce type est un tableau de caractères qui se termine par le caractère NUL. 

1 LES CONSTANTES 
Les constantes chaînes sont notées entre des guillemets (").  

Exemples : 
� "bonjour"  : une constante chaîne de caractères composée de 7 caractères plus le 

caractère NULL 
� ""  : chaîne vide, composé uniquement du caractère NULL 
� "A"  : chaîne de caractère composé du caractère A et du caractère NULL. 

Remarque 
� 'A'  un caractère (occupe un octet), et "A"  représente une chaîne de caractères 

(occupe 2 octets). Ils sont totalement différents. 

2  DECLARATION 
Pour stocker une chaîne contenant n caractères, on déclare un tableau de taille n+1 . 

Le (n+1)ème élément est réservé pour stocker le caractère de fin de chaîne (NULL ou 
'\0' ). 

 

2.1 Exemples 
char nom[10],prenom[20]; 
char message[10]="bonjour"; 
char pays[10] ={'t','u','n','i','s','i','e','\0'}; 
char pays2[]="tunisie", 
 

� nom et prenom  sont deux tableaux de caractères. Ils ne contiennent aucune chaîne. 
nom peut contenir une chaîne composée au maximum de 9 caractères. prenom  une 
chaîne d'au maximum 19  caractères. 

� message  est une chaîne de 7 caractères, le caractère de fin de chaîne est ajouté 
automatiquement.  

� pays  est un tableau de caractères, mais comme le dernier caractère est le caractère 
NULL, alors il peut être traité comme une chaîne de caractères. 

� pays2  est une chaîne de caractères, le compilateur calcule la taille du 
tableau=nombre de caractères composant la chaîne +1 . 

2.2 Représentation en mémoire 

 
 
 

b o n j o u r \0 

 

Caractère NULL, 
marque la fin de la 
chaîne. Ajouté 
systématiquement par 
le compilateur. 

message  nom de la variable 
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Chaque caractère est inscrit dans une case du tableau. Le caractère NULL termine la 
chaîne. La taille de cette chaîne est de 7 caractères. Les cases se trouvant au-delà du 
caractère NULL ne font pas partie de la chaîne et ne sont pas comptabilisées dans la 
longueur de la chaîne. 

3 LIRE ET ECRIRE DES CHAINES DE CARCATERES 

3.1 Format de saisie et d'affichage 

Le format de saisie et d'affichage d'une chaîne est %s 

3.2 Lire 

La lecture d'une chaîne de caractère à partir du clavier se fait caractère par caractère. 
Quand le caractère retour chariot (entrée) est lu, ceci marque la fin de la lecture et le 
caractère NULL est ajouté en fin de chaîne par le compilateur. 

Fonction Signification Exemple 

gets Lit une chaîne de caractères au 
clavier 

(retourne un pointeur) 

pnom=gets(nom); 

scanf lit une chaîne au clavier en utilisant 
le format %s. Il est à remarquer, 
que la syntaxe de l'instruction 
scanf  appliquée à une chaîne de 
caractères n'utilise pas le caractère 
&, contrairement aux types simples 
(entier, réel,…). 

scanf("%10s", nom); 

sscanf lit un texte formaté, à partir d'une 
chaîne (à la place du clavier) 

strcpy(entree, "10 20"); 

sscanf(entree,"%d %d",&i,&j); 

3.3 Ecrire 

Fonction Signification Exemple 

puts affiche une chaîne de caractères à 
l'écran 

puts(nom); 

printf affiche une chaîne avec le format %s printf ("%s",nom); 

sprintf écrit un texte formaté, dans une 
chaîne (à la place de l'écran).  

i=23 

sprintf(affiche,"Res=%d",i);  

puts(affiche); 

 

Remarques: 
� La fonction sprintf() est semblable à printf(), pour le format d'affichage et la liste des 

variables. Cependant, elle n'affiche rien à l'écran et le résultat du traitement est rangé dans 
la chaîne indiquée en premier argument (affiche dans l'exemple). affiche  contient 
la chaîne "Res=23" . 

� la fonction sscanf()  se comporte comme scanf() , pour le format de lecture et la 
liste des variables. Cependant la lecture se fait à partir de la chaîne indiquée en premier 
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argument et non pas à partir du clavier. Dans l'exemple précédent, elle affecte les 
variables i et j  à partir du contenu de entree . 

4 LES FONCTIONS DE MANIPULATION DE CHAINES  
Ces fonctions peuvent être regroupées en plusieurs catégories: 

1. Fonctions de concaténation: la concaténation est la juxtaposition de deux chaines afin 
d'en former une seule. 

• strcat(but,source)    (stdio.h) 
• strncat(but,source,lgmax)   (string.h) 

2. Fonctions de comparaisons de chaînes: la comparaison se caractère par caractère  en 
utilisant l'ordre défini dans la codification ASCII. 

• strcmp(chaine1,chaine2)   (string.h) 
• strncmp(chaine1,chaine2,lgmax)  (string.h) 
• stricmp(chaine1,chaine2)   (string.h) 
• strnicmp(chaine1,chaine2,lgmax)  (string.h) 

3. Fonctions de copie de chaînes: 
• strcpy(destin,source)     (string.h) 
• strncpy(destion,source,lgmax)   (string.h) 

4. Fonctions de recherche  dans une chaine: Ces fonctions fournissent comme résultat 
l'adresse de l'information cherchée en cas de succès, et le pointeur NULL dans le cas 
contraire. 

• strchr(chaine, caractère)    (string.h) 
• strrchr(chaine, caractère)    (string.h) 
• strstr(chaine, sous-chaine)   (string.h) 
 

5. Fonctions de conversion d'une chaîne en une valeur numérique 
• atoi(chaine)      (string.h) 
• atol(chaine)      (string.h) 
• atof(chaine)      (string.h) 
 

6. Fonctions de conversion d'un nombre en une chaîne: Celle-ci permette d'exprimer un 
nombre, non seulement sous forme de suite de  chiffre en base 10, mais également 
dans n'importe quelle base comprise entre 2 et 36. 

• itoa(entier,chaine,base)    (stdlib.h) 
• Itoa(entier,chaine,base)    (stdlib.h) 
• ultoa(entier,chaine,base)    (stdlib.h) 

 
Les fonctions sur les chaînes de caractères traitent soit avec des chaînes constantes (exp 
"merci" ), soit avec des pointeurs sur char (exp. char * message , ou char msg[20] ) 

 
Soit les déclarations suivantes qui seront utilisées pour illustrer les exemples 
char ch, char ch3[20]; 
char ch1[20]="bonjour "; 
char ch2[20] = "monsieur"; 
char car ='s'; 
char *ptr; /* pointeur*/ 
 
Dans ce suit, est présenté un tableau détaillant la syntaxe de chacune de ces fonctions 
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Fonction Description Exemple 
int strlen(chaine) 
avec char *chaine 

donne la longueur de la 
chaîne. (compte le nombre 
de caractères dans une 
chaîne jusqu'à rencontrer le 
caractère de fin de chaîne 
\0) 

Int N; 
N=Strlen("bonjour");/* 
N== 7*/ 
N=Strlen(ch1);/*N==7*/  

strcat(but,source) 
Avec  
but et source chaîne 
 
 

Concatène source  à but   
 

strcat(ch1,ch2);  
/* ajoute ch2 à la fin 
de ch1, ch1   
contient "bonjour 
monsieur"*/  
Rq:  lors de la déclaration, 
la taille de ch1 doit être >= 
strlen(ch1 avant 
concaténation) + 
strlen(ch2)+1  

strncat(but,source,lgmax) 
Avec  
but et source : chaîne 
lgmax entier 
 

Idem que strcat  mais ne 
prend que les lgmax  
caractères de source  

strcat(ch1,ch2,3); 
/* ch1   
contient "bonjour mon"*/  

Int strcmp (chaine1, 
chaine2)  
 
 

Compare chaine1  à 
chaine2  et retourne un 
entier  
- >0 si chaine > 

chaine2  
- 0 (NULL)  si 

chaine1==chaine2  
- <0 si 

chaine1<chaine2  

resultat = 
strcmp(ch1,ch2); 
/* resultat <0 car ch1 
<ch2*/  
 

int 
strncmp(chaine1,chaine2,lgm
ax) avec  
chaine1 et chaine2 : chaîne  
lgmax : entier 

Idem que strcmp  mais ne 
compare que lgmax  
caractères  

resultat 
=strncmp("bonjour","bonb
on",3 ); 
/* resultat vaut 0*/ 

int 
stricmp(chaine1,chaine2) 
avec  
chaine1 et chaine2 : chaîne  
lgmax : entier 

Idem que strcmp  mais  
sans tenir compte de la 
différence entre majuscules 
et minuscules 

 

int 
strnicmp(chaine1,chaine2,lg
max) avec  
Char *chaine1,*chaine2 
int lgmax 

Idem que strncmp  mais 
sans tenir compte de la 
différence entre majuscules 
et minuscules 
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Fonction Description Exemple 
strcpy(destin,source) avec  
chaine1 et chaine2 : chaîne  
 

copie la chaîne source  
dans la chaîne destin  
Rq: la taille de destin 
>= à la taille de source  

Strcpy(ch3,ch2 ); /*ch3 
contient la chaîne "monsieur "*/ 

strncpy(destin,source,lgmax
) 
avec  
chaine1 et chaine2 : chaîne  
lgmax : entier 

Idem que strcpy mais 
ne recopie que les lgmax 
caractères de source  

strncpy(ch3,ch2,3); 

/* ch3 contient la chaîne "mon"*/  

strchr(chaine,caractere)  
 

Recherche dans chaine  la 
1ère occurrence de 
caractere, et renvoie 
un pointeur sur cette 
occurrence si elle existe 
sinon NULL  

Ptr=Strchr(ch1,'s'); 

/* ptr==NULL*/ 

Ptr=Strchr(ch2,'s'); 

/* ptr==ch2 + 3, il point sur 
la chaine "sieur"*/ 

Char * 
strrchr(chaine,caractere,lg
max)  
avec  
chaine1 et chaine2 : chaîne  
lgmax : entier 

Idem que strrchr , mais 
explore chaine  à partir de 
la fin (r pour dire right, 
donc la droite) 

Ptr=strrchr(ch1,'s');/* 
ptr==NULL*/ 

Ptr=Strrchr(ch2,'s');/* 
ptr==ch2 + 4, il point sur la 
chaine "sieur"*/ 

Char * strstr(chaine,sous-
chaine)  
 

Recherche dans chaine  la 
1ère occurrence de sous-
chaine et renvoie un 
pointeur sur cette 
occurrence si elle existe 
sinon NULL  

Ptr=strstr(ch2,"bon"); 

/*ptr==NULL*/ 

Ptr=strstr(ch2,"on"); 

/*ptr ==ch2+1, il pointe sur 
la chaine "onsieur"*/ 

Int atoi(chaine) 
 

Convertit chaine en un 
entier 

char nombre[5]="1000"; 

int N 

N=atoi(nombre)/*=> N==1000*/ 

Long atol(chaine) 
 

Convertir chaine  en 
long  

Char nombre[5]="1000"; 

long K; 

K=atol(nombre);/*=> K==1000*/ 

Double atof(chaine) 
 

Convertit chaine  en 
double  

char nombre[8]="1000.25"; 

double K; 

K=atof(nombre);/*=> 
K==1000.25*/ 

itoa(entier,chaine,base) 
int entier, base 
chaine :  

Convertit entier  en une 
chaine  de base base. 
base est un entier compris 
entre 2 et 36. 
 

itoa(123,ch3,10); 

/*ch3 contient la chaine 
"123"*/ 

itoa(87,ch3,16);  

/* ch3 contient la chaine 
"7a"*/ 
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Fonction Description Exemple 
Char * 
Itoa(entier,chaine,base) 
Int base 
Long entier 
Char * chaine 

Idem que ,itoa  sauf que 
entier  est de type long . 

ch3=Itoa(200,ch3,2)  

/*200 est converti en binaire 
et ch3 contient "11001000"*/ 

Char 
*ultoa(entier,chaine,base) 
Int base 
Unsigned long entier 
Char * chaine 

Idem que ,itoa  sauf que 
entier est de type 
unsigned long . 

 

 
 
Exemples 
Fonctions de concaténation de chaînes 
Source Exécution 
#include<string.h> 
main() 
{ 

char ch1[50]="bonjour"; 
char ch3[50]="bonjour"; 
char *ch2 = " monsieur"; 
char *ch4 = " monsieur"; 
printf("avant strcat: %s\n",ch1); 
strcat(ch1,ch2); 
printf("après strcat: %s",ch1); 
printf("\n avant strncat: %s\n",ch3); 
strncat(ch3,ch4,6); 
printf("après strncat: %s",ch3); 

} 

avant strcat: bonjour 
après strcat: bonjour monsieur 
 
avant strcat: bonjour 
après strcat: bonjour monsi 

 
Fonctions de copie de chaînes 
Source Exécution 
#include<string.h> 
#include <stdio.h> 
#include<conio.h> 
main() 
{ 
char ch1[20]="XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; 
char ch2[20]="bonjour"; 
char ch3[20]="XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; 
clrscr(); 
strncpy(ch1,ch2,6); 
strcpy(ch3,ch2); 
printf("%s\n",ch1); 
printf("%s\n",ch3); 
getch(); 
} 

bonjouXXXXXXXXXXXXXX 
bonjour 
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Fonctions de recherche dans une chaîne 
Source Exécution 
#include<string.h> 
#include<stdio.h> 
 
#define c 'e' 
#define sch "on" 
main() 
{ 

char 
mot[40]="XXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; 
char *adr; 
printf("donnez un mot: "); 
gets(mot); 
if (adr=strchr(mot,c ))/* <=> 
adr=strchr(mot,c); if (ard!=NULL);*/ 
 
 printf("première occurrence 
de %c en %s \n",c,adr); 
 
if (adr=strrchr(mot,c)) 
 printf("dernière occurrence 
de %c en %s \n",c,adr); 
if (adr=strstr(mot,sch)) 
 printf("première occurrence 
de %s en %s \n",sch,adr); 
 

} 

donnez un mot : correspondances 
première occurrence de e en espondances 
dernière occurrence de e en es 
première occurrence de on en ondances 
 

 
donnez un mot : bonjour 
première occurrence de on en onjour 
 
 

 
Les fonctions de conversion de chaîne en une valeur numérique 
Source Exécution 
#include<stdlib.h> 
#include<stdio.h> 
main() 

{ 
 char ch[40]; 
 int n; 
 do  
 { 

printf("donner une chaîne: "); 
gets(ch); 
printf("--> int : %d\n",n=atoi(ch)); 
printf("--> double : %f\n",atof(ch)); 

 } 
 while(n); 
} 

Donnez une chaine : 123 
--> int : 123 
--> double : 1.230000e+002 

Donnez une chaine : -123.45 
--> int : -123 
--> double : -1.234500e+002 

Donnez une chaine : 123.45e6 
--> int : 123 
--> double : 1.234500e+008 

Donnez une chaine : 123.45e67bo 
--> int : 123 
--> double : 1.234500e+069 

Donnez une chaine : bo 
--> int : 0 
--> double :0.000000e+000 
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Fonction de conversion  d'une valeur numérique en une chaîne 
Source Exécution 
#include<stdlib.h> 
main() 

{ 
 char ch[50]; 
 int n,b; 
 do  
 { 
  printf("donner un nombre et une 
base: "); 

scanf ("%d %d",&n,&b); 
printf("   %s\n", 
itoa(n,ch,b)); 

 } 
 While(n); 
} 

Donnez un nombre et une base: 123 10 
123 

Donnez un nombre et une base: -123 10 
123 

Donnez un nombre et une base: 87 11 
7a 

Donnez un nombre et une base: 200 16 
c8 

Donnez un nombre et une base: -200 16 
ff38 

Donnez un nombre et une base: 200 2 
110010000 

Donnez un nombre et une base: 0 0 
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III LES POINTEURS 

1 NOTION DE POINTEUR 
� La mémoire centrale est composée de milliers d'emplacements mémoires (dit case 

mémoire). 
� Chaque case est identifiée par une adresse unique. Une adresse est un nombre compris 

entre 0 et nbmax où nbmax dépend de la taille de la mémoire. 
� Lors de la déclaration d'une variable, le processeur réserve un espace mémoire (une 

ou plusieurs cases mémoires) en fonction du type de la variable. Le processeur associe 
l'adresse de la 1ère case au nom de la variable. l'adresse de la variable est alors le 
nombre correspondant à l'adresse de la 1ère case qu'elle occupe. 

� L'utilisation de cette variable se fait dans le programme à l'aide de son nom, le 
processeur, lui, accède à la variable à l'aide de son adresse. 

2 DEFINITION 
Un pointeur est une adresse mémoire. C'est une variable qui contient l'adresse d'une 

autre variable. Il est généralement typé. Il existe des pointeurs de caractère, d'entiers, de 
réels, …. 

2.1 Déclaration 
type_pointé *nom_pointeur; 
avec  
type_pointé : type de la donnée pointée. 
* : caractère devant être coller au nom du pointeur , indique 
qu'il s'agit d'un pointeur 
nom_pointeur : nom de la variable pointeur  

2.2 Exemples 
int *pint; /* pint est un pointeur qui pointe sur l e type int, 
c'est-à-dire qu'il peut contenir l'adresse d'une va riable de 
type int*/ 
char *chaine; /* pointeur sur char*/ 
float *preel; /* poiteur sur float */ 

3 UTILISATION D'UN POINTEUR 
Un pointeur contient une adresse mémoire. Cette adresse peut être celle d'une variable 

existante, celle d'une zone de la mémoire allouée dynamiquement, ou la valeur constante 
NULL, qui représente "aucune adresse" (ne pointe sur rien). 

3.1 L'opérateur & 

L'adresse d'une variable en C  est donnée par l'opérateur & 
pint =NULL; /* pint ne pointe sur rien*/ 
pint = &i; /* pint contient l'adresse de la variabl e i, on dit 
que pint pointe sur i*/ 

3.2 L'opérateur indirect * 

L'opérateur unaire *  ne s'applique qu'aux pointeurs. Quand cet opérateur précède un 
pointeur, il fait référence à la variable qu'il pointe. 

int var1=100; 
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int *pvar1; /* pointeur sur int*/ 
 
pvar1=&var1; /* pvar1 pointe sur var1, et donc *pva r1 et var1 
sont équivalents*/ 

 
En résumé 

adresses mémoire  4010 4011 … 5010 5011 

valeur 100   4010 

nom variable var1 

<=> 

*pvar1 

 pvar1=&var1 

 

� pvar1  pointe sur var1  
� &var1  et pvar1  contiennent l'adresse de var1  
� *pvar1  et var1  représente le contenu (la valeur) de var1  
� *pvar1  est dit accès indirect à var1  
� var1  est dit accès direct à la valeur de var1  

3.3 Exemple 

Source Exécution 

#include<stdio.h> 

main() 

int *adr, int n; 

n=20; 

adr=&n; 

*adr=22; 

printf("la donnée pointée par 
adr est %d\n", *adr); 

printf("la va leur de n est 
%d\n",n); 

} 

 

la donnée pointée par adr est 22 

la valeur de n est 22  

 

4 TABLEAU ET POINTEUR 
Un tableau est un pointeur constant, c'est-à-dire que sa valeur ne peut pas changée (ne 

peut pas se trouver à gauche de l'opérateur d'affectation). Le nom du tableau indique 
l'adresse du premier élément du tableau. 

int tabentier[10]; 
int *ptab; 
 

tabentier  est un pointeur, et il pointe sur tabentier[0] , ainsi : 
� tabentier et &tabentier[0]  référence la même chose. 
� *tabentier et tabentier[0] sont équivalents. 
� tabentier[i]  et *(tabentier +i) sont équivalents et représentent 

l'élément du tableau tabentier  d'indice i . 

pointe sur 
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5 POINTEUR ET CHAINE DE CARACATERES 
char *message;  
char *texte="bonjour"; 
 

� message  est un pointeur sur un caractère.  
� texte  est un pointeur, il pointe sur le premier caractère de "bonjour" . Ainsi 

*texte  vaut 'b' . 
� texte+1  pointe sur le deuxième caractère, *(texte+1)  vaut 'o' . 

6 POINTEURS ET FONCTIONS 
En C le passage par valeur est le seul mode de passage des paramètres. Si la fonction 

doit modifier les valeurs des paramètres, ce mode ne convient pas. 
Pour résoudre ce problème, on utilise la notion de pointeur, et on effectue, ainsi, un 

passage par référence. 
 
Pour ce faire, au lieu de communiquer la variable, on communique son adresse. 

6.1 Exemple 
#include<stdio.h> 
   /* définition de la fonction echange() qui permu te le contenu 
de ses 2 paramètres*/ 
echange(int *A, int *B) 
/* A et B sont des paramètres données et résultats et 
représentent des pointeurs sur int */ 
{ 
 int c; /* variable intermédiaire */ 
 C=*A; 
 *A=*B; 
 *B=C; 
} 
main() 
{ 
int x =20,y=55; 
echange(&x,&y); /* les paramètres de echange sont d es pointeurs 
sur int, alors on communique l'adresse de x et l'ad resse de y*/ 
printf("x=%d, y=%d",x,y); 
} 

Exécution 
x=55, y=20 
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IV  LES STRUCTURES 
En algorithmique ce type est appelé enregistrement.  Une structure est une variable contenant 
un ensemble de valeurs pouvant être de types différents. Chacune d'elles peut être de type 
simple ou structurée. Elle diffère du tableau sur deux points:  

• les éléments de la structure peuvent être de types différents 

• l'accès à un élément de la structure, appelé champ, se fait par indication de son 
nom au sein de la structure. 

1.1 Déclaration 

La déclaration du type structure se fait par le mot struct qui est suivi par le nom du type 
et les différents champs. 

struct nomstruct 
{ 
 typechamp1  nomchamp1; 
 typechamp2  nomchamp2; 
     … 
 typechampN  nomchampN; 
} 
avec  
typechampi : type du ième élément (champ) de la structure. 
nomchampi : nom du ième champ de la structure. 
 

Exemple 
/* déclaration de la structure etudiant */ 
struct etudiant 
{ 
 char   matricule[15]; 
 char   nom[20]; 
 char   prenom[20]; 
 int age; 
} 
/* déclaration de la structure coord */ 
struct coord 
{ 
 int x; 
 int y; 
} 

1.2 Utilisation des structures 

1.2.1 Déclaration de variables de type structure 

struct edudiant eleve1, eleve2;  
struct coord A,B,C; 

eleve1  et eleve2  sont 2 variables de type struct etudiant  
A,B et C sont 3 variables de type struct coord . 
 

Représentation en mémoire 
Lors de la déclaration de eleve1  de type struct etudiant , le processeur réserve 

un espace mémoire nommé eleve1  organisé de la manière suivante : 
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matricule nom prenom age 

    

15 octets 20 octets 20 octets 2 octets  

1.2.2 L'accès aux champs 

Chaque champ est accessible par son nom précédé par un point et le nom de la variable 
comme suit : 

nom_variable.nom_champ 
 

Exemple 1 
printf("donnez le matricule :"); 
scanf("%14s", eleve1.matricule); 
printf("donnez le nom :"); 
scanf("%19s", eleve1.nom); 
printf("donnez le prenom :"); 
scanf("%15s", eleve1.prenom); 
printf("donnez l'age :"); 
scanf("%d", &eleve1.age); 
 

Exemple 2 
A.x=10; 
A.y=20; 

1.2.3 Utilisation globale d'une structure 

Il est possible d'effectuer une affectation globale, sans passer par les champs. 
eleve2=eleve1; /* affectation de eleve1 dans la var aible 
elève2*/ 

1.2.4 Initialisation d'une structure 

/* intialisation lors de la déclaration de la varia ble*/ 
struct coord A={20,30};  
  
/* initialisation lors de la déclaration de la stru cture */ 
struct Heure 
{ 
 int heures; 
 int minutes; 
 int seconde; 
} heure_naissance ={8,45,15}; 
heure_naissance est une variable de type Heure  avec initialisation des différents champs. 

1.3 Les structures imbriquées 

Un champ d'une structure peut être lui-même de type structure. 
Exemple 

 struct coord 
 { 
   int x; 
   int y; 
 } 
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 struct point 
 { 
    char nom; 
    struct coord coordonnes;  
 } 

Le champ coordonnes  de la structure point  est lui-même  une structure. 
 
struct point p;/* p variable de type struct coord*/  
p.nom='A'; 
p.coordonnes.x=10; 
p.coordonnes.y=20; 

1.4 Les structures contenant des tableaux 
struct eleve 
{ 
 char code[10]; 
 float note[10];   
} 
Le champ note  est un tableau de float , chaque élément de ce tableau contient une 

note de l'élève. 
struct eleve eleve1; 
 
� eleve1.note[0]  : représente la note d'indice 0 dans le tableau note  
� eleve1.note[i]  : représente la note d'indice i  dans le tableau note  

(0<=i<=9 ) 

1.5 Tableau de structures 

Un tableau de structure est un tableau où chaque élément du tableau est une structure. 
Une classe contenant au maximum 30 étudiants peut être déclarée comme un tableau de 

30 étudiants. 
struct etudiant 
{ 
 char   matricule[15]; 
 char   nom[20]; 
 char   prenom[20]; 
 int age; 
} 
 
Déclaration d'une variable classe qui va contenir au maximum 30 étudiants. 
struct etudiant classe[30];  

classe[i].age  : l'age de l'étudiant d'indice i  dans le tableau classe . 


