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1 Introduction

Le langage C est un langage de programmation qui a été élaboré par Dennis
Ritchie dans les années 70 dans les laboratoires AT&T Bell dans le New Jersey
aux États-Unis. On ne créé généralement pas un nouveau langage par envie mais
par besoin car il y a des manques dans les langages existants. Quels étaient
donc les besoins à cette époque ? L’objectif de ce nouveau langage était de
pouvoir mettre en œuvre un système d’exploitation de type UNIX sur différents
ordinateurs aux architectures très différentes. Si le langage de programmation
est trop proche de l’architecture (sur la façon de gérer la mémoire, sur le nombre
et le type d’instructions élémentaires dans les processeurs,...), il n’est ainsi pas
possible d’écrire un logiciel unique pour un ensemble d’architectures totalement
différentes. C’est le besoin qui a fait nâıtre le langage C. Ce langage a ainsi les
caractéristiques suivantes.

1. Les sources d’un programme en C sont portables : peu importe l’archi-
tecture sur lequel les sources seront compilés, le comportement du pro-
gramme sera identique (enfin presque, mais c’est l’idée).

2. Le langage C est un langage abstrait compréhensible mais proche du si-
licium. Autrement dit, il est simple à comprendre mais il permet de
programmer des actions très élémentaires sur un ordinateur, d’accéder
directement à ses ressources de base (la mémoire physique notamment,
les ports d’entrées/sorties,...). Bien pratique donc pour mettre en œuvre
des systèmes d’exploitation...

3. La simplicité du langage et le fait qu’il soit proche du matériel produit
des programmes extrêmement efficaces sur tout type de machine.

Mais pourquoi donc en 2023 une initiation à ce langage est-elle encore perti-
nente ? Et bien parce qu’il est encore le seul à assurer toutes ces caractéristiques,
en particulier son abstraction qui est proche du matériel et son efficacité. Il existe
une multitude de nouveaux langages de programmation, tous portables mais au-
cun n’a en même temps les deux autres caractéristiques. Tous les systèmes UNIX
sont écrits en C, le noyau Linux est en C (et donc le noyau d’Android). Nothing
better than C est une fameuse expression de Linus Torwalds le créateur de Li-
nux. Le langage C a bien un challenger de nos jours, c’est Rust, mais ce nouveau
langage doit encore faire ses preuves, affaire à suivre...
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Enfin, pour finir cette introduction, pourquoi appelle-t-on ce langage, le lan-
gage C ? Et bien parce qu’il est inspiré notamment du langage B qui est lui-même
une restriction du langage BCPL (Basic Combined Programming Language).

2 Notre environnement de travail pour cette ini-
tiation

De par son histoire, l’environnement de prédilection pour s’initier à C est un
environnement de type UNIX, à l’INSA nous utiliserons Linux. Le langage C est
un langage minimaliste qui peut être utilisé dans un environnement minimaliste.
Je vous invite pour cette initiation à utiliser un tel environnement de travail, à
savoir :

— un éditeur de texte (code, emacs, vim, nano, pluma, gedit,...)
— un terminal (celui par défaut dans votre environnement de travail à

l’INSA)
— un compilateur (le compilateur qu’on utilisera est gcc)
Vous pourrez bien évidemment utiliser des éditeurs de développement intégrés

(eclipse, netbeans, visual studio) dans vos futurs développements en C, mais
pour cette initiation, on se contentera d’un environnement minimaliste.

2.1 Fonctionnalités d’un terminal

Le terminal est le logiciel à la base de tout système UNIX. Il s’agit d’un
logiciel qui permet d’exécuter des commandes UNIX. Il dispose d’une invite
de commande (prompt), on y tape une commande et on appuie sur la touche
entrée afin de lancer cette commande. À tout instant, le terminal pointe sur un
répertoire de travail (on l’appelle le répertoire courant).

Exercice:

1. Lancer un terminal dans votre environnement.

2. Lancer la commande pwd : le terminal vous indique son répertoire
courant

3. Lancer la commande man pwd : le terminal affiche la documen-
tation de la commande pwd, tapez ’q’ pour retrouver l’invite de
commande

4. Lancer la commande ls : le terminal liste le contenu du répertoire
courant

5. Lancer la commande man ls : le terminal affiche la documen-
tation de la commande ls, tapez ’q’ pour retrouver l’invite de
commande
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Toute commande élémentaire est documentée et la commande man per-
met d’afficher la documentation de toute commande. Vous pouvez par exemple
consulté la documentation de la commande man elle-même : man man. 1 À l’heure
d’internet et de Google, on a tendance à oublier le système de documentation
local de UNIX avec la commande man et pourtant il peut s’avérer fort utile
surtout que man contient également la documentation de la bibliothèque stan-
dard du C ! Pour s’en convaincre, vous pouvez regarder la documentation des
fonctions fopen, printf, scanf, cette documentation est en section 3 :

Exercice: Dans votre terminal,

1. Lancer la commande man -s 3 fopen

2. Lancer la commande man -s 3 printf

3. Lancer la commande man -s 3 scanf

2.2 Préparation de notre environnement de travail

Pour cette Gentille Initiation Au C, nous allons tout d’abord créer un répertoire
qui va contenir tous les fichiers que l’on va manipuler au cours de cette initiation.
Notre premier objectif est de créer un répertoire giac dans le répertoire racine
de votre compte informatique. Dans un terminal, assurez-vous d’abord que son
répertoire courant est bien votre répertoire racine (/home/votrelogin) à l’aide
de la commande pwd. Si ce n’est pas le cas, vous devez changer le répertoire
courant du terminal et vous pouvez le faire grâce à la commande :

cd /home/votrelogin

Pour créer le répertoire giac, nous allons maintenant utiliser la commande
mkdir de la façon suivante :

mkdir giac

Afin de vérifier que le répertoire giac est bien créé, utiliser la commande ls qui
liste le contenu du répertoire courant et le sous-répertoire giac doit être présent.
Vous pouvez maintenant modifier le répertoire courant de votre terminal pour
qu’il pointe sur ce nouveau répertoire giac :

cd giac

Pour terminer cette phase de préparation, nous allons maintenant vérifier
que le compilateur du langage C que nous allons utiliser est bien disponible.
Ce compilateur s’appelle gcc (the Gnu Compiler Collection). Pour cela, on va
demander à gcc quelle est sa version :

1. Mon professeur d’UNIX, un brin provocateur, disait à ces étudiants que la commande
man man serait la seule qu’il nous enseignerait, pour les autres il suffira de lire le manuel avec
la commande man.
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gcc -v

Si des informations sur gcc s’affichent à l’écran alors vous êtes prêt pour pro-
grammer en C ! Dans le cas contraire, prévenez votre enseignant.

2.3 Première compilation d’un programme en C

Placer votre terminal dans le répertoire giac si ce n’est pas déjà fait. Pour
cette première compilation, nous allons créer un sous répertoire exo0 dans giac
et y écrire notre premier programme C avant de le compiler et de l’exécuter.
Créons le sous-répertoire exo0 et faisons pointer notre terminal sur ce nouveau
répertoire :

— mkdir exo0

— cd exo0

Nous allons écrire notre premier programme C. Ce premier programme est le
plus petit programme C que l’on puisse faire et nous allons l’écrire sans éditeur
de texte avec des commandes du terminal. Lancer la commande suivante :

echo "int main() { return 0; }" > exo0.c

Que fait cette commande ? La commande echo a pour objectif d’afficher un
texte sur la sortie standard du terminal (c-à-d l’écran en général) sauf qu’ici
la sortie standard a été redirigée (avec le symbole >) dans le fichier exo0.c.
Autrement dit, la commande précédente a créé un fichier exo0.c et a écrit le
contenu du message que echo devait afficher à l’écran. Pour s’en convaincre,
listez le contenu du répertoire courant (ls) et vous devez voir le fichier exo0.c.
Vous pouvez également afficher le contenu de ce fichier avec la commande cat :

cat exo0.c

Le fichier exo0.c est votre premier programme en C. Mais pourquoi donc ?

1. Le nom de ce fichier a pour suffixe .c.

2. Il contient une fonction dont le nom est main.

Un programme C est généralement constitué d’un ensemble de fichiers sources
(suffixe .c). Chaque fichier définit des variables, des fonctions et parmi cet en-
semble il existe toujours une et une seule fonction main.

Le fichier exo0.c est un fichier source écrit en C, vous comprenez, grosso
modo, le contenu de ce fichier car il est écrit avec des mots que vous pouvez
lire, mais ce n’est pas le cas d’un ordinateur. L’ordinateur ne comprend que des
programmes écrits en binaire (une séquence de 0 et de 1). Pour que l’ordinateur
puisse exécuter votre programme, il faut en premier lieu le traduire en code
binaire, cette traduction est assurée par le compilateur. Compilons maintenant
ce premier programme C :

gcc exo0.c
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Que s’est-il passé ? Listez à nouveau le contenu du répertoire courant. Un
nouveau fichier est apparu et il porte le nom de a.out. Ce fichier est un fichier
binaire compréhensible par l’ordinateur et non plus par vous-même. Pour s’en
convaincre vous pouvez utiliser la commande suivante pour voir le contenu de
ce fichier binaire :

hd a.out

Vous voyez le programme en code hexadécimal (0...9,a,...,f), chaque chiffre
représente une séquence de 4 valeurs binaires (0 → 0000, 1 → 0001, 2 → 0010,
..., f → 1111), beaucoup moins compréhensible qu’avant, n’est-ce pas ?

Nous allons maintenant lancer ce programme :

./a.out

Ce programme ne fait ... rien mais il le fait très bien. Le programme a.out

est maintenant une commande comme celles que l’on a déjà vues (cat, pwd,

ls, mkdir,...) mais alors pourquoi on n’a pas écrit a.out mais ./a.out ?
Quand on lance un programme dans un terminal, par exemple cat, le termi-
nal va localiser ce programme dans une liste de répertoires connus (pour les
afficher, echo $PATH) or le répertoire courant /home/votrelogin/giac/exo0/

n’est pas dans cette liste. On doit donc donner au terminal l’endroit exact de
ce programme. Le chemin absolu de ce programme est

/home/votrelogin/giac/exo0/a.out

Mais on peut également utiliser un chemin relatif au répertoire courant. Le
répertoire courant est /home/votrelogin/giac/exo0, son chemin relatif est
noté . (un simple point) et donc le chemin relatif de a.out est bien

./a.out

Le nom par défaut du fichier produit par gcc n’est pas très pratique. On
aurait aimé ici que le résultat de la compilation soit le programme exo0 par
exemple. Une première façon de faire est de renommer a.out avec la commande
mv :

mv a.out exo0

Noter bien que mv supprime le fichier a.out et le remplace par exo0. On au-
rait pu aussi le copier au lieu de le renommer (cp a.out exo0). Cette première
façon n’est toutefois pas très pratique surtout que le compilateur gcc nous per-
met de changer le nom du programme compilé avec l’option -o (output). Pour
compiler le programme exo0, on lance donc :

gcc -o exo0 exo0.c
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Et on peut lancer le programme par ./exo0. Enfin pour terminer cette sec-
tion, on va prendre une bonne habitude. Le langage C est assez permissif, il
permet d’écrire des lignes de codes qui, bien que légales, sont potentiellement
la source de problèmes futurs. C’est pour cela que l’on va demander au compi-
lateur de nous lister les avertissements qu’il aurait à nous donner au moment
de la compilation. Un bon programme est un programme sans avertissements.
L’option de gcc pour recenser les avertissements est -Wall (warning all).

gcc -Wall -o exo0 exo0.c

3 Programmation de base en C

3.1 Avant d’aller plus loin

Parcourir entièrement la fiche synthétique du C qui vous a été présentée
afin d’avoir un premier aperçu presque complet du langage C, ne pas chercher
à en comprendre les détails, cette fiche est juste un mémo sur lequel vous allez
pouvoir vous appuyer pour faire les exercices de cette initiation. Pour chaque
exercice, une référence de la forme (→ Paragraphe) indiquera ce qu’il faut
consulter dans la fiche pour vous aider à faire l’exercice. Et le jour où vous serez
capable de comprendre et de manipuler toutes les notions de cette fiche, vous
serez un expert en C !

Pour la suite de cette initiation, vous aurez besoin d’un éditeur de texte,
d’un terminal. Nous vous recommandons l’usage de code, ce logiciel contient
un éditeur de texte intelligent (avec coloration syntaxique) et embarque un
terminal pour lancer les compilations et exécuter vos programmes. Mais vous
pouvez utiliser tout autre logiciel.

3.2 Affichage à l’écran en C

Un programme C est constitué d’un ensemble de fonctions et d’une fonction
principale, la fonction main. Tout programme C a nécessairement une fonction
main et une seule (→ Fonction principale). Le premier programme que vous
allez écrire est un programme qui va afficher à l’écran Bonjour. Pour afficher
à l’écran, nous allons utiliser la fonction printf (→ Entrées/Sorties). Cette
fonction est définie dans la bibliothèque standard du C et la déclaration de cette
fonction est dans le fichier stdio.h. Ainsi, il faut dire au compilateur d’insérer
le contenu de ce fichier avec une directive du préprocesseur (→ Directives du
préprocesseur) avant de compiler le programme. La directive en question est
donc #include<stdio.h>.

6



Exercice: Ecrire un programme dans un fichier exo1.c qui écrit
Bonjour à l’écran. Il sera constitué d’une fonction main sans paramètre.
Dans le terminal, compilez le programme gcc -Wall -o exo1 exo1.c

et lancez-le : ./exo1.

Nous allons maintenant utiliser printf (→ Entrées/Sorties) dans sa version
étendue. L’objectif de notre deuxième programme est d’afficher une ligne qui
ressemble à celle-ci Je m’appelle Jean et j’ai 40 ans. où Jean aura été
préalablement stocké dans une variable de type châıne de caractères (→ châıne
de caractères simples) et 40 aura été préalablement stocké dans une variable
entière (→ Variables, → Types élémentaires classiques)

Exercice: Ecrire un programme dans un fichier exo2.c : ce programme
déclare dans main une variable entière age et l’initialise à 40, il déclare
également une chaine de caractères prenom initialisé avec Jean et affiche
Je m’appelle Jean et j’ai 40 ans. en s’appuyant sur les variables
prenom et age. Dans le terminal, compilez le programme gcc -Wall -o

exo2 exo2.c et lancez-le : ./exo2.

Compétences à acquérir : savoir utiliser printf.

3.3 Variables et Itérations

L’objectif de cette section est de vous familiariser avec les trois façons de
faire des itérations en C. Nous allons écrire trois programmes différents qui fe-
ront exactement la même chose mais utiliseront chacun une structure de contrôle
itérative différente (→ Structures de contrôle - Boucle). Les programmes à
écrire sont des convertisseurs de degrés (fahrenheit vers celsius). On considère
que l’on dispose de deux variables entières signées celsius et fahr (→ Types
élémentaires classiques, → Variables), la formule de conversion entre degrés
fahrenheit et celsius est la suivante : celsius = 5 * (fahr - 32) / 9. (→
Opérateurs communs). On souhaite que le programme affecte à la variable
fahr successivement les valeurs 0,20,40,..,220, calcule la conversion en degrés
celsius et affiche le résultat suivant à l’écran :
0 -17

20 -6

40 4

60 15

80 26
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100 37

...

220 104

Exercice: Ecrire ce programme (exo3.c) à l’aide d’une boucle for.

Exercice: Ecrire ce programme (exo4.c) à l’aide d’une boucle while.

Exercice: Ecrire ce programme (exo5.c) à l’aide d’une boucle
do...while.

Compétences à acquérir :
— savoir déclarer et initialiser des variables locales de type élémentaire
— savoir manipuler les trois types de boucle.

3.4 Conditions simples

Dans cette section, on veut créer un nouveau programme qui étend le précédent.
On veut également afficher l’état de l’eau en fonction de la température comme
suit :

0 -17 solide

20 -6 solide

40 4 liquide

60 15 liquide

80 26 liquide

100 37 liquide

...

220 104 gaz
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Exercice: Ecrire le programme (exo6.c) en reprenant un des pro-
grammes précédents pour qu’il affiche le résultat ci-dessus. Vous utili-
serez la structure de contrôle if else (→ Structure de contrôle -
Condition).

Compétences à acquérir :
— savoir manipuler la structure de contrôle conditionnelle if else (→

Structure de contrôle - Condition).

3.5 Sélection de cas

Dans cette section nous allons faire un programme exo7 qui va lire un ca-
ractère sur l’entrée standard et en fonction de ce caractère, il va afficher un
message. Les caractères attendus sont ’A’, ’B’, ’C’, ’D’, ’E’, et correspondent
à des notes d’étudiants, le programme devra afficher la mention associée à la
note : ’A’: excellent, ’B’: tres bien, ’C’: bien, ’D’: passable, ’E’:

echec. Pour exécuter ce programme et lui donner le caractère, on pourra utili-
ser la technique du tuyau de UNIX. Par exemple, l’exécution de

echo "B" | ./exo7

doit afficher tres bien. La commande echo "B" est censée afficher B sur la
sortie standard mais le symbole | est un tuyau (pipe en anglais) qui redirige cet
affichage sur l’entrée standard du programme ./exo7 si bien que ./exo7 va lire
B et afficher tres bien.

Comment lire un caractère sur l’entrée standard d’un programme ?
On va utiliser la fonction char getchar(); qui se trouve dans stdio.h (→
Entrées/Sorties). Dans votre fonction main, déclarez une variable de type
char et initialisez-là avec un appel à getchar(); (→ Variables).

Comment sélectionner le message à afficher en fonction du caractère
reçu ?
On va utiliser la structure de contrôle switch (→ Structure de contrôle -
Condition). L’expression expr à évaluer ici est simplement la variable qui a
reçu le caractère. Les expressions constant expr1,... sont constantes c’est à
dire que, ici, ce sont des caractères comme ’A’, ’B’,... La condition de défaut
vous permettra de gérer le cas où le caractère reçu n’est pas une note, en affi-
chant un message adéquat.

Exercice: Ecrire le programme (exo7.c) comme décrit ci-dessus.
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Exemples d’appel :

echo "B" | ./exo7

tres bien

echo "A" | ./exo7

excellent

echo "Z" | ./exo7

Z n’est pas une note.

Compétences à acquérir :
— savoir lire un caractère sur l’entrée standard avec getchar().
— savoir utiliser switch.
— comprendre le principe du tuyau | sous unix entre deux programmes.

3.6 Tableaux

Dans cet exercice, nous allons écrire un programme exo8 qui va lire une
séquence de caractères de type ADN constituée uniquement de ’A’,’C’, ’G’,
’T’ et qui va afficher le nombre d’occurrences de ’A’,’C’, ’G’, ’T’ dans la
séquence. Exemple d’appel :

echo "ACGTGCACCACTG" | ./exo8

A: 3

C: 5

G: 3

T: 2

Taille sequence: 13

Comment lire une séquence de caractères sur l’entrée standard d’un
programme ?
On va réutiliser la fonction char getchar(); qui se trouve dans stdio.h (→
Entrées/Sorties). Il suffit de mettre en place une boucle qui lit un caractère
à chaque passage de boucle. Si le caractère lu est
n on sait que l’on est à la fin de la séquence, on quitte la boucle.

Principe de ce programme
Dans ce programme, nous allons déclarer dans la fonction main un tableau
nb occurrences de NBLETTRES entiers non signés initialisé avec des 0 (→ Ta-
bleaux). La constante NBLETTRES vaudra 4, elle sera initialisée par une macro
du préprocesseur (→ Macros du préprocesseur) avant la fonction main. À
l’aide d’un switch, on analysera le caractère qui vient d’être lu (→ Structure
de contrôle - Condition) et on incrémentera (→ Opérateurs communs) la
bonne case du tableau. Une fois tous les caractères lus, on procède à l’affichage.
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Exercice: Ecrire le programme (exo8.c) comme décrit ci-dessus.

Compétences à acquérir :
— savoir lire une séquence de caractères sur l’entrée standard avec getchar().
— savoir définir une constante à l’aide d’une macro (→ Macros du préprocesseur)
— savoir déclarer, initialiser, parcourir et modifier un tableau. (→ Ta-

bleaux)

3.7 Structure (Obligatoire en séance de TD)

Dans cet exercice, nous allons écrire un programme exo9 dont l’objectif est
globalement le même que celui de exo8.

echo "ACGTGCACCACTG" | ./exo9

A: 3

C: 5

G: 3

T: 2

Taille sequence: 13

Dans exo9 on va utiliser un type structuré (→ Structures). Le nom de ce type
structuré sera nucleotide (utiliser typedef). Il disposera de deux champs :

1. un champ de type caractère (pour coder la lettre du nucleotide ’A’,’C’,’T’,’G’)

2. un champ de type entier non signé (pour coder le nombre d’occurrences)

À l’aide de macros (→ macros du préprocesseur), on va définir la constante
ADENINE à 0, CYTOSINE à 1, GUANINE à 2 et THYMINE à 3. On va également définir
NBNUCLEOTIDES à 4. Dans la fonction main, on va désormais déclarer un tableau
nb occurrences de NBNUCLEOTIDES éléments de type nucleotide. L’élément
du tableau à l’indice ADENINE devra contenir une structure qui contient initia-
lement la lettre ’A’, 0 occurrence. Même principe pour les autres éléments du
tableau. Ensuite on opère comme dans exo8 sauf que l’on incrémentera le champ
des occurrences des éléments de type nucleotide. Enfin, pour l’affichage final,
on mettra en oeuvre une boucle pour le parcours du tableau pour afficher les
éléments dans le format adéquat.
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Exercice: Ecrire le programme (exo9.c) comme décrit ci-dessus.

Compétences à acquérir :
— savoir définir un type structuré (→ Structures)
— savoir déclarer, initialiser, consulter et modifier une variable de type

structuré.

3.8 Unions (seulement si vous avez le temps)

Les unions (→ Unions) sont des structures de données qui sont en général
utilisées pour optimiser la mémoire dans les types structurés (→ Structures).
Dans cet exercice exo10, nous allons illustrer une telle utilisation en définissant
un type structuré dont un champ sera une union.

Dans un premier temps, nous allons définir un type énuméré (→ Types énumérés)
que l’on nommera TypeDonnee (utiliser un typedef) (→ Définition de type).
Ce type aura trois modalités : ENTIER, FLOTTANT et CARACTERE.

Ensuite, on va définir une union que l’on nommera DonneeBrute qui sera com-
posé d’un champ contenant un entier, un autre contenant un flottant (float
(→ Types élémentaires classiques)) et un dernier contenant un caractère.

Enfin, on va définir une structure que l’on nommera Donnee qui sera com-
posée de deux champs, un champ de type TypeDonnee et un champ de type
DonneeBrute.

Principe du programme Dans la fonction main, on va déclarer un tableau
donnees de 3 éléments de type Donnee. On initialisera le premier élément comme
une donnée de type ENTIER et de valeur 1, le deuxième comme une donnée de
type FLOTTANT et de valeur 1.5 et le troisième comme une donnée de type
CARACTERE et de valeur ’d’. Puis avec une boucle, on affichera, en fonction du
type, la donnée contenue dans le tableau.

./exo10

1

1.500000

d

Exercice: Ecrire le programme (exo10.c) comme décrit ci-dessus.
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3.9 Fonctions

Une fonction (→ Fonctions) est un sous-programme qui agit sur des données
et retourne (en général) une valeur. Une fonction a un nom, une liste de pa-
ramètres avec leur type et retourne une valeur d’un certain type. Quand on met
en œuvre une fonction en C, il faut distinguer deux étapes :

1. la déclaration de la fonction : il s’agit d’écrire l’entête de la fonction, sa
spécification.

type retour nom fonction(type1 param1, type2 param2);

Voiçi par exemple la déclaration d’une fonction dont le nom est nom fonction

qui a deux paramètres et retourne une valeur de type type retour. Si
on veut appeler une fonction quelque part dans le programme, il faut
absolument que le compilateur ait vu avant cet appel la déclaration de
la fonction appelée ou que la fonction soit déjà définie (voir ci-dessus).
Cette déclaration peut être plus haut dans le fichier ou elle peut être
dans un autre fichier (.h) qui devra être inclu (#include"fichier.h")
en début du fichier où la fonction est appelée.

2. la définition de la fonction : il s’agit d’écrire l’entête de la fonction suivie
des instructions de la fonction.

type retour nom fonction(type1 param1, type2 param2)

{
...instructions...

return expr;

}
La définition d’une fonction est toujours dans un fichier de type .c alors
que sa déclaration peut être dans un fichier .h (h pour header, fichier
d’entête). Pour retourner le résultat on utilise l’instruction return. Ici
expr est une expression de type type retour issue des instructions/calculs
effectués dans la fonction.

Passage de paramètres par copie Il est important de comprendre qu’en
C, le passage de paramètre est par copie. La variable param1 est une variable de
type type1 qui est locale à la fonction, vous pouvez la modifier dans la fonction.
La variable param1 est initalisée avec la valeur qui a été évaluée au moment de
l’appel de la fonction. Imaginons l’appel suivant :

val = nom fonction(x1, x2)

avec val de type type retour, x1 de type type1, x2 de type type2. Avant
d’exécuter nom fonction, la variable param1 va prendre la valeur de x1 (param1=x1)
la variable param2 va prendre la valeur de x2 (param2=x2). Si vous modifiez les
variables param1 et param2 au cours de l’exécution de la fonction les valeurs de
x1 et de x2 ne sont pas modifiées.
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Procédure vs Fonction Une fonction peut parfois ne rien retourner (on
parle alors de procédure plutôt que de fonction). Mais en C, il faut dire expli-
citement qu’elle ne retourne rien avec le type vide void. Voiçi la déclaration
d’une procédure.

void nom procedure(type1 param1, type2 param2, type3 param3);

Exercice: Reprendre l’un des programmes exo3-4-5.c. Dans ce nou-
veau programme exo11.c, déclarer une fonction conversion qui prend
en paramètre une variable entière signée représentant une température
en fahrenheit et qui retourne la température en celsius. Définissez en-
suite la fonction sous le main et appelez-là dans le main pour reproduire
les mêmes résultats que pour exo3-4-5.c. Une fois qu’elle fonctionne,
supprimer la déclaration, recompilez (avec l’option -Wall). Que se passe-
t-il ? Enfin, mettre la définition au dessus du main, recompilez, que se
passe-t-il ?

Exercice: Reprendre le programme exo11.c dans exo12.c, mettre
la définition de la fonction conversion sous le main et supprimer la
déclaration. Dans un nouveau fichier exo12.h, insérer la déclaration
de conversion. Puis dans le fichier exo12.c, inclure le fichier exo12.h
avec la macro de précompilation #include"exo12.h" ? Où faut-il placer
cette commande d’inclusion dans exo12.c ?

Compétences à acquérir
— Comprendre la différence entre une déclaration de fonction et sa définition.
— Comprendre le principe du passage de paramètres par copie
— Comprendre le principe de l’inclusion de fichiers d’entête.

4 Pointeurs

Les pointeurs (→ Pointeurs) est ce qui fait la force du langage C mais
c’est aussi ce qui rend la mâıtrise de ce langage difficile. Pour comprendre la
notion de pointeur, il faut comprendre le principe général du fonctionnement de
la mémoire d’un ordinateur.

4.1 Allocation mémoire, adresse mémoire (Obligatoire en
séance de TD)

Lorsque l’on déclare une variable d’un certain type T dans un programme,
on demande à l’ordinateur qui exécute ce programme d’allouer en mémoire une
zone dans laquelle il devra stocker le contenu de cette variable. Une variable v
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de type T stocke un certain nombre de données et pour cela, l’ordinateur doit
réservé en mémoire sizeof(v) octets.

Allocation d’une variable v de type T :

sizeof(v) octets

&v : adresse mémoire de v

octet 0 octet 1
octet 
sizeof(v)-1

Comme le montre le schéma précédent, la zone allouée en mémoire est une
zone contiguë d’octets (bytes en anglais). Un octet est constitué de 8 informa-
tions binaires (ex : 00000000, 01010110, ...). Une information binaire est un bit
(un octet = 8bits). Attention en anglais, one byte is 8 bits. Chaque octet de
la mémoire a une adresse, cette adresse est une valeur (comme un entier
positif) qui est utilisée par l’ordinateur pour aller consulter/modifier le contenu
de l’octet à cette adresse. Dans un ordinateur on parle souvent d’architecture
32 bits ou architecture 64 bits. Dans une architecture de 32 bits, l’ordinateur
manipule des mots de 32 bits (donc 4 octets), il peut donc gérer 232 = 4Gio de
mémoire. Dans une architecture de 64 bits, l’ordinateur manipule des mots de
64 bits (donc 8 octets), il peut donc gérer 264 = 2 Eio (exbioctet) de mémoire.

Le langage C est proche du silicium dans le sens où il donne accès à ces
éléments de la gestion mémoire. L’adresse mémoire où débute la variable v est
donnée par &v, cette adresse est souvent représentée au format hexadécimal (ex :
#FF346700AAEE7839 est une adresse 64bits (soit 8 octets, soit une valeur de 16
symboles hexdécimaux). La taille de la mémoire allouée en octet est sizeof(v)
octets.

Exercice: Ecrire un programme exo13 qui déclare des variables de type
char, int, long, long long, long double. Pour chaque variable, vous
afficherez son adresse à l’écran et sa taille avec printf comme suit :

printf("Adresse variable = %p, taille variable = %ld\n",

&variable, sizeof(variable));

Analyser les résulats.
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4.2 Pointeur : une variable qui stocke des adresses mémoires
(Obligatoire en séance de TD)

Une adresse mémoire est une valeur et comme toute valeur, on peut la stocker
dans une variable en mémoire. Une variable qui stocke l’adresse mémoire d’une
autre variable est un pointeur. Un pointeur sur une variable de type T a le type

T *

Exemple :

int entier = 6;

int * pEntier = &entier;

Graphiquement, en mémoire cela ressemble à cela :

sizeof(entier) = 4 octets

6

entier (int)

pEntier (int *)
&entier 
#FF456723010092019212

 
adresse 
#FF456723010092019212

sizeof(pEntier) = 8 octets (64bits)

La variable entier est de type int, elle est allouée en mémoire à une certaine
adresse (ici l’ordinateur l’a alloué à l’adresse #FF456723010092019212). La va-
riable pEntier est une variable de type int *. Cette variable a été allouée à
une autre adresse et contient la valeur de l’adresse de entier (c-à-d. &entier).
Un pointeur devant stocker une adresse, sa taille est donc de 8 octets (architec-
ture 64bits). Bien évidemment, vous aurez compris que si un pointeur est une
variable, il a une adresse qui peut donc être stockée dans un ... pointeur. Le
type d’un pointeur de pointeur sur un type T est :

T **

int ** ppEntier = &pEntier;

Graphiquement, en mémoire cela ressemble à cela :
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sizeof(entier) = 4 octets

6

entier (int)

pEntier (int *)

&entier 
#FF456723010092019212

 
adresse 
#FF456723010092019212

sizeof(pEntier) = 8 octets (64bits)

&pEntier 
#FF456723010092012345

ppEntier (int **)
sizeof(ppEntier) = 8 octets (64bits)

adresse 
#FF456723010092012345

Exercice: Ecrire un programme exo14 qui déclare une variable entière
et l’initialise à 45, un pointeur qui stocke l’adresse de cette variable, un
pointeur de pointeur qui stocke l’adresse du pointeur. Afficher le contenu
de la variable, l’adresse de la variable, la valeur du pointeur, l’adresse
du pointeur, la valeur du pointeur de pointeur, l’adresse du pointeur de
pointeur. Après votre mal de tête, conclure.

Le principe d’un pointeur réside dans sa flexibilité, il permet grâce au système
d’addressage d’accéder au contenu de la variable pointée. Reprenant l’exemple
précédent, on dit que pEntier pointe sur la variable entier. De même la va-
riable ppEntier pointe sur la variable pEntier. On peut accéder au contenu
de la variable entier à travers le pointeur pEntier en déréférençant le poin-
teur : *pEntier. Comme pEntier pointe sur la variable entier, l’expression
*pEntier est équivalent à entier.

Exercice: Ecrire un programme exo15 qui déclare deux variables
entières v1,v2 et les initialisent à 1 et 2. Déclarer ensuite un pointeur
sur la variable v1. Afficher le contenu des variables. Par déréférencement
du pointeur modifier la valeur de v1 à 3. Affecter au pointeur l’adresse
de v2 puis par déréférencement du pointeur modifier la valeur de v2 à
4. Afficher le contenu des variables. Conclure.

Un pointeur peut pointer sur tous les types possibles et en particulier sur
des structures. Reprenons la structure nucleotide et supposons que nous avons
déclaré une variable nuc de ce type. Cette structure a un champ lettre que
l’on accède par nuc.lettre. Supposons maintenant que nous avons un pointeur
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pnuc sur nuc. Pour accéder au champ lettre de nuc par déréférencement on
peut le faire de deux manières équivalentes (la deuxième étant plus lisible) :

(*pnuc).lettre

ou
pnuc->lettre

Exercice: Reprendre la structure nucleotide dans un nouveau pro-
gramme exo16. Déclarer une variable nuc et un pointeur pnuc sur nuc.
Initialiser nuc par déréférencement pour que nuc contienne les valeurs
A,0. Afficher les champs de la structure en utilisant que le pointeur pnuc.

4.3 Arithmétique de pointeurs

Les pointeurs sont des variables sur lequelles on peut appliquer des opérations
arithmétiques (addition, soustraction, multiplication/division par des entiers).
Les opérations arithmétiques sur les pointeurs servent à se déplacer en mémoire
de façon très efficace. Soit un pointeur p de type T * initialisé à l’adresse 23, à
votre avis qu’elle est la valeur de p+1 ? Pour le savoir, faire l’exercice suivant.

Exercice: Dans un programme exo17, déclarer un caractère, un entier
et un double long. Puis déclarer un pointeur sur chacune de ces variables.
Afficher le pointeur puis l’expression ’pointeur + 1’. Conclure.

4.4 Tableaux et arithmétique des pointeurs

Revenons maintenant un peu sur les tableaux : un tableau tab de type int

tab[4] est une zone contiguë de mémoire où est stocké 4 variables entières : les
variables tab[0], ...,tab[3] (voir le schéma).

tab (int [])

tab[0] tab[1] tab[3]tab[2]
(int) (int) (int) (int)

sizeof(tab) =
 4 * 4 =16 octets

sizeof(tab)/
   sizeof(tab[0])= 
     16 /4 = 4 octets

pTab (int *) p2 (int *)

pTab + 2&tab[0]
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Chacune de ces variables dans le tableau a donc une adresse mémoire. Le
premier élément du tableau est tab[0], son adresse &tab[0] est stockée dans
un pointeur pTab de type int *. Un autre pointeur p2 de type int * a reçu
la valeur pTab + 2, et donc p2 pointe sur tab[2]. La fonction sizeof donne
l’occupation mémoire d’une variable en octets donc retenez que sizeof(tab)

ne donne pas le nombre d’éléments du tableau (soit 4 ici) mais le nombre d’oc-
tets (4*4=16 octets). Le nombre d’éléments dans un tableau peut s’obtenir
en divisant sizeof(tab) par le nombre d’octets par élément du tableau (ex :
sizeof(tab)/sizeof(tab[0]). Enfin, pour terminer sur les liens entre pointeur
et tableau et bien sachez que tab peut être assimilé à un pointeur constant ! tab
pointe sur tab[0]. Ainsi, quand vous voyez en paramètre de fonction quelque
chose du style const T * param, il s’agit très vraisemblablement d’un tableau
param qui est passée en paramètre. N’oubliez pas également qu’une châıne de
caractère en C est un tableau de caractères qui se termine par le caractère nul.
Aussi les châınes de caractères sont de type const char *.

Exercice: Dans un programme exo18, déclarer et initialiser une chaine
de caractère avec la chaine suivante ”brreapvuos”. Déclarer un pointeur
p sur un caractère et faites-le pointer sur le premier caractère. Déclarer
une variable entière i et faites-là itérer de 0 à 8 (inclus) avec un pas de
2. Afficher le caractère pointé par p+i. Faites maintenant pointer p sur
le 10eme caractère et faire un iteration pour afficher successivement le
10eme caractère puis le 8ème puis ... puis le 2ème caractère.

4.5 Allocation dynamique de mémoire (Obligatoire en séance
de TD)

Il y a deux façons d’allouer de la mémoire pour stocker une variable en C :

1. allocation statique

2. allocation dynamique

Avant de parler d’allocation dynamique, parlons d’allocation statique. Sans le
savoir, vous le faites déjà ! Dans une fonction, lorsque une variable est déclarée,
elle est automatiquement allouée. Par exemple, dans la fonction suivante,

int fonction(int param,...) {
int var;

...

return ...;

}
param et var sont deux variables de type int. Quand la fonction est ap-

pelée, le programme va allouer de la mémoire pour stocker le contenu de ces
deux variables pour pouvoir être utilisées. param et var sont des variables lo-
cales à la fonction, une fois que la fonction se termine, les variables param et var
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disparaissent, la mémoire dans laquelle elles étaient affectées est libéré (le pro-
gramme a désalloué la mémoire). Les règles d’allocation de toutes ces variables
sont fixées par le système d’exploitation, on parle alors d’allocation statique et
la mémoire qui est utilisée pour allouer ces variables est ce qu’on appelle la
pile. 2 L’avantage de l’allocation statique est que l’on n’a pas à s’en occuper, on
déclare les variables et c’est terminé mais il y a deux inconvénients :

1. L’allocation statique ne permet pas d’allouer une grande taille de mémoire.

2. Une fois que la fonction est terminée, toutes les données contenues dans
ses variables disparaissent, une copie est nécessaire en retour de fonction
pour les conserver dans d’autres variables locales à la fonction appelante.

L’allocation dynamique sert à résoudre ce problème. Le principe est que
le programmeur contrôle l’allocation mémoire lui-même. Le programmeur de-
mande au système d’exploitation un espace mémoire disponible en octets qui
lui répond en lui retournant l’adresse mémoire du début de la zone allouée. Et
comme c’est une adresse mémoire, la meilleure chose à faire est de la stocker
dans un pointeur pour pouvoir l’utiliser ensuite. La zone mémoire allouée ainsi
est dans le tas. 3 La demande d’allocation mémoire (Memory ALLOCation) se
fait avec la fonction malloc de la façon suivante :

T * pointeur = (T *) malloc(n * sizeof(T));

La fonction malloc attend un nombre d’octets. sizeof(T) retourne le nombre
d’octets d’une variable de type T. Donc la ligne ci-dessus fait que pointeur

pointe sur une zone mémoire pouvant recevoir un tableau de n variables de type
T. *pointeur est le premier élément de la zone, *(pointeur+1) le deuxième,
etc. La zone allouée ne disparaitra pas à la fin de la fonction comme pour une va-
riable automatique mais attention de toujours conserver un pointeur qui stocke
son adresse ! Si l’adresse est perdue, la zone allouée reste et peut produire des
fuites de mémoire. Maintenant, voiçi la règle la plus importante : toute zone
mémoire allouée par malloc, devra être libérée par free(...) avant la
fin du programme. Pour faire proprement, on fait de la façon suivante :

free(pointeur);

pointeur = NULL ;

Cette libération explicite de la mémoire est obligatoire. Le langage C ne
dispose pas de ramasse miette 4 comme dans Python, Java... Une miette est une
zone de mémoire allouée mais non utilisée car devenue inacessible. En C, on ne
fait pas de miette !

2. Pourquoi on appelle cette mémoire une pile n’a pas d’importance dans cette initiation.
3. Pourquoi on appelle cette mémoire un tas n’a pas d’importance dans cette initiation.
4. Garbage collector in English
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Exercice: Dans un programme exo19.c. Créer une fonction int *

allouer tableau(int N, int defaut) qui alloue dynamiquement un
tableau contenant N entiers et les initialise tous avec la valeur defaut.
Dans la fonction main, déclarer un pointeur de type int * et initialisez-
le en le faisant pointer sur un tableau alloué dynamiquement de 10
entiers de valeur 5. Afficher le tableau à l’écran. Ensuite, reprenez le
même pointeur et faites-le pointer sur un tableau contenant 20 entiers
de valeur 2. Afficher le tableau à l’écran. Pour le moment, ce programme
n’est pas correct, il a une fuite de mémoire, une miette. Pourquoi ?
Corrigez le programme pour éviter les miettes.

Compétences à acquérir :
— Comprendre la notion d’adresse mémoire
— Savoir manipuler un pointeur sur un type simple ou structuré, savoir le

déréférencer pour accéder à son contenu
— Comprendre le lien entre un pointeur de type T * et un tableau contenant

des éléments de type T.
— Comprendre l’arithmétique des pointeurs
— Comprendre la différence entre allocation statique et allocation dyna-

mique
— Savoir allouer dynamiquement des variables avec malloc et les libérer

avec free.

5 Projet final

Dans ce qui a précédé, les programmes n’étaient constitués que d’un simple
fichier source incluant une fonction main. En général, un programme C résulte
de la compilation de plusieurs fichiers sources (suffixe .c) et de plusieurs fichiers
entête (suffixe .h). L’ensemble de ces fichiers constitue un projet. Dans ce projet,
nous allons développé deux programmes (que l’on va appeler generateur et
affiche occurrences). Le premier est un générateur aléatoire de lettre entre
a et z. Ce programme prend 2 paramètres en ligne de commande, ce sont deux
nombres : le premier est une graine pour initialiser le générateur aléatoire et
le second représente le nombre de lettres à générer. Il s’utilisera de la façon
suivante :

./generateur 41 3

ynn

./generateur 42 7

dbacads

Le deuxième programme affiche occurrences lira une séquence de lettres
générées sur son entrée standard et affichera à l’écran le nombre d’occurrences
de chaque lettre dans l’ordre alphabétique. Par exemple :
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echo "ynn" | ./affiche occurrences

n: 2

y: 1

Et bien sûr, l’idée est de faire communiquer ces deux programmes à l’aide
d’un tuyau, par exemple :

./generateur 42 7 | ./affiche occurrences

a: 2

b: 1

c: 1

d: 2

s: 1

Nous allons dans un premier temps écrire le programme generateur. Les
sources de ce programme seront dans le fichier generateur.c. Puis on procèdera
à la mise en œuvre de affiche occurrences qui nécessitera la création de 5
autres fichiers. La compilation de ce projet sera automatisée avec un fichier
Makefile. Tout est détaillé dans la suite, vous n’avez qu’à suivre pas à pas le
descriptif. Créer un répertoire projet qui vous servira pour le développement
de tout ce projet.

5.1 Générateur aléatoire

Dans generateur.c, on va programmer la fonction main. Cette fonction
a deux paramètres int argc, char **argv. L’entier argc est le nombre de
paramètres en ligne de commande en comptant le nom du programme. argv[0]
.. argv[argc-1] est l’ensemble de chaines de caractères correspondant aux
paramètres de la ligne de commande. Par exemple, si on appelle le programme
avec les paramètres suivants :

./generateur 41 3

alors argc = 3, argv[0] est "generateur", 5 argv[1] est la chaine de ca-
ractères "41" et argv[2] est la chaine de caractères "3".

Dans notre programme on va d’abord déclarer des entiers graine et nombre
et les initialiser à partir de argv[1] et de argv[2]. Pour cela, on doit convertir
une chaine de caractère en entier en utilisant la fonction : int atoi(const char

*str).
Puis, pour initialiser le générateur aléatoire, on utilisera la fonction void

srand(unsigned graine);. L’idée ensuite est de créer une boucle et à chaque
itération on va afficher un caractère aléatoire entre ’a’ et ’z’. Pour faire cela,
nous utiliserons la commande rand qui génère un nombre entier aléatoire et on
l’utilisera comme suit :

5. Pour être exact, c’est le nom incluant les répertoires :
"/home/login/giac/projet/generateur".
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’a’ + (char)(rand() % 26)

Pour comprendre cette ligne, il faut comprendre la table ASCII. Tous les
caractères communs sont codés par des entiers (8bits) dans cette table. Le ca-
ractère ’a’ est en fait un nombre dans cette table (97) et tous les caractères
’b’, ’c’... sont à la suite ’b’ = 98 ’c’= 99... Ainsi avec l’expression ci-dessus,
on demande au générateur aléatoire rand de générer un nombre entre 0 et 25
que l’on additionne à ’a’. Le résultat de cette expression est le caractère (char)
entre ’a’ et ’z’ à afficher.

Compétences à acquérir :
— Comprendre les paramètres argc,argv de la fonction main.
— Connâıtre l’existence de la table ASCII, l’existence de la bibliothèque

standard du C et de quelques-unes de ses fonctions (rand, srand, atoi,

...).

5.2 Utilisation d’un Makefile

Jusqu’à présent, pour compiler les programmes on utilisait directement le
compilateur gcc. Mais pour les gros projets (avec de nombreux fichiers), il faut
pouvoir automatiser la compilation (gestion de dépendances, compilation mo-
dulaire). L’utilisation d’un Makefile est le moyen le plus fondamental d’auto-
matiser cette compilation. Pour utiliser un Makefile, il faut d’abord écrire des
règles dans un fichier qui s’appelle Makefile puis on utilise la commande make

pour lancer la compilation automatisée.

1. Créer le fichier Makefile. Afin de prendre de bonnes habitudes on va
tout d’abord initialiser une variable dans ce makefile en écrivant :

CC=gcc

ainsi si on veut changer de compilateur, il suffira de changer la valeur de
la variable CC uniquement.

2. On va ensuite écrire une première règle de compilation, celle qui va per-
mettre de créer le fichier generateur.o à partir de generateur.c :

generateur.o: generateur.c

[TAB] $(CC) -c -Wall generateur.c

Attention la deuxième ligne doit commencer avec une tabulation (ca-
ractère [TAB]) ! !

3. On va ensuite écrire une première règle d’edition de liens, celle qui va
permettre de créer le fichier generateur à partir de generateur.o :

generateur: generateur.o

[TAB] $(CC) -o generateur generateur.o

Une fois le Makefile écrit, vous pouvez lancer la compilation de l’une des
règles avec la commande make regle, ainsi pour compiler le programme generateur,
il suffit de lancer dans le terminal :
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make generateur

Parfois, on a envie d’effacer tous les fichiers de compilation d’un seul coup,
on peut rajouter une règle pour cela dans le Makefile

clean:

[TAB] rm -f *.o; rm generateur

Ainsi make clean nettoie tous les fichiers issus de la compilation.

Compétences à acquérir :
— Comprendre le principe de fonctionnement d’un Makefile et de la com-

mande make.
— Comprendre la différence entre la phase de compilation et la phase d’édition

de liens dans la production d’un programme.

5.3 Calcul d’occurrences

Les sources de ce deuxième programme seront inclus dans le même projet
que le générateur (même répertoire).

5.3.1 Description du programme

On va construire un arbre, chaque noeud de l’arbre va représenter un type de
caractère lu, son nombre d’occurrences et deux pointeurs vers d’autres noeuds.
La figure ci-dessous présente toute la logique de ce programme. Le premier
programme génère 7 caractères dbacads et notre objectif avec ce deuxième pro-
gramme est de les lire et de remplir un arbre binaire. Tout fils gauche d’un noeud
contient un caractère plus petit (ordre lexicographique c1 < c2) que son parent,
tout fils droit d’un noeud contient un caractère plus grand que son parent.
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generateur 42 7 -> dbacads

d,2

b,1

a,2 c,1

s,1

Sortie du programme:
a: 2
b: 1
c: 1
d: 2
s: 1

arbre final

Ce programme sera constitué des fichiers suivants :

main.c

arbre.c arbre.h

affiche arbre.c affiche arbre.h

Suivez pas-à-pas tout ce qui suit, tout le travail est détaillé pour mettre en
œuvre ce projet.

5.3.2 Mise en place des fichiers d’entête : le problème de la double
inclusion

Les fichiers arbre.h et affiche arbre.h sont les fichiers dans lequel nous al-
lons placer la déclaration des structures de données et des fonctions que nous al-
lons utiliser. Ces fichiers vont servir à la compilation des différents fichiers source
main.c arbre.c affiche arbre.c en étant inclu avec la macro #include.
Mais voilà, en multipliant les fichiers d’entête et en les incluant également entre
eux, il est tout à fait possible que dans cette châıne d’inclusion un fichier d’entête
soit inclu plus d’une fois avant d’être compilé ce qui peut conduire à de sérieux
problèmes de compilation ! Il faut garantir que lorsqu’on compile un fi-
chier source *.c tous les fichiers d’entête à inclure le soit une seule
fois. Dans un projet complexe, c’est impossible d’avoir cette garantie en faisant
les choses à la main. Nous allons utiliser des macros du préprocesseur pour nous
y aider. Supposons que nous voulons écrire un fichier toto.h, ce fichier devra
alors systématiquement commencer par les macros suivantes :
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#ifndef TOTO H

#define TOTO H

et se terminer par :

#endif

Quand on va inclure le fichier toto.h avec #include "toto.h", le préprocesseur
va vérifier si la macro TOTO H est définie. Si elle n’est pas définie (#ifndef
TOTO H est donc vrai) alors il va la définir (#define TOTO H) et insérera tout

le code jusqu’au #endif pour préparer la compilation effective. Si par contre elle
est définie (#ifndef TOTO H est donc faux), alors c’est que le préprocesseur l’a
définie plus haut dans son analyse et déjà inséré le code de toto.h avant. Ainsi
la double inclusion est évitée. Le nom TOTO H est au choix du développeur mais
il faut absolument qu’il soit unique ! La forme proposée ici est la convention
classique.

Exercice: Créer les fichiers d’entêtes arbre.h et affiche arbre.h en
y insérant les directives préprocesseur pour chacun des fichiers.

Compétences à acquérir :
— Comprendre le problème de la double inclusion et savoir le résoudre en

utilisant les macros #ifndef,#define, #endif dans les fichiers d’entête.

5.3.3 Contenu de arbre.h

Le fichier arbre.h va contenir la déclaration de la structure de donnée arbre
et la déclaration de certaines fonctions qui vont manipuler/consulter des poin-
teurs sur des variables arbre.

Exercice: À l’aide de struct et de typedef, écrire le type struc-
turé arbre. Les champs de l’arbre sont caractere de type caractère,
occurrence de type entier non signé, et deux pointeurs gauche et
droite sur le type structuré arbre. Ce type structuré est récursif.

Nous allons ajouter quatre déclarations (pas définition) de fonctions.
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Exercice: Déclarer les fonctions suivantes.

1. ajoute occurrence. Elle a deux paramètres : un pointeur sur un
arbre, et un caractère. Elle retourne un pointeur sur un arbre.

2. caractere. Elle a un paramètre : un pointeur sur un arbre. Elle
retourne un caractère.

3. occurrence. Elle a un paramètre : un pointeur sur un arbre. Elle
retourne un entier non signé.

4. detruire arbre. Elle a un paramètre : un pointeur sur un arbre.
Elle ne retourne rien, c’est une procédure.

Compétences à acquérir :
— Savoir déclarer un type structuré récursif.

5.3.4 Contenu de arbre.c (préparation) et ajout au Makefile

Nous allons maintenant préparer le contenu du fichier arbre.c.

Exercice: Inclure le fichier arbre.h dans arbre.c. Pour chaque fonc-
tion déclarée dans arbre.h, définir la fonction dans arbre.c. Pour le
moment, laisser le corps de la fonction vide {}. On fera la mise en œuvre
plus tard.

Il nous faut maintenant intégrer la compilation du fichier arbre.c dans le
Makefile.

Exercice: En vous appuyant sur la façon dont on a intégré la compila-
tion de generateur.o, insérer dans le Makefile une règle pour compiler
arbre.o. N’oubliez pas de lister dans la règle l’ensemble des fichiers dont
dépend la production de arbre.o. Un fichier xx.o dépend d’un fichier
yy.c (ou zz.h) dès lors que si l’on modifie yy.c (ou zz.h), il faut recom-
piler xx.o. Pour tester votre règle, dans le terminal, lancer la commande
make arbre.o.

Compétences à acquérir :
— Comprendre les dépendances entre les fichiers d’entête et les fichiers

sources.
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5.3.5 Contenu de affiche arbre.h/c (préparation) et ajout au Make-
file

Le fichier affiche arbre.h va déclarer la procédure affiche arbre qui a
un paramètre de type pointeur sur arbre et le fichier affiche arbre.c va la
définir.

Exercice: Mettre en place affiche arbre.h et affiche arbre.c

comme on l’a fait pour arbre.h et arbre.c (sans mise en œuvre pour le
moment). Insérer une règle de compilation pour affiche arbre.o dans
le Makefile.

5.3.6 Contenu de main.c et ajout au Makefile

On va maintenant mettre en œuvre le fichier du programme principal (avec
la fonction main). Nous allons appeler ce fichier main.c (mais ce n’est pas obli-
gatoire, nous aurions pu l’appeler autrement).

Le fichier main.c ne contient donc que la définition de la fonction main dans
notre projet. Contrairement à la fonction main.c du générateur, elle n’a pas de
paramètres. Elle fonctionne comme suit.

— Déclarer un pointeur mon arbre sur un arbre et initialiser-le à NULL.
— Déclarer une variable de type caractère et initialiser-là avec un caractère

lu sur l’entrée (getchar()).
— Tant que le caractère lu n’est pas \n ni EOF, on ajoute l’occurrence du

caractère dans mon arbre à l’aide de la fonction ajoute occurrence qui
retourne un pointeur que l’on stocke dans mon arbre (mise à jour).

— Après avoir lu tous les caractères, on appelle affiche arbre pour afficher
l’arbre et on termine le programme en détruisant l’arbre detruire arbre.

Exercice: Écrire le fichier main.c comme décrit ci-dessus, n’oublier
pas d’inclure les fichiers d’entêtes nécessaires. Ajouter la règle main.o

au Makefile.

Le deuxième programme que nous sommes en train de mettre en œuvre
s’appelle affiche occurrence, il resulte de l’édition de liens entre les fichiers
main.o arbre.o affiche arbre.o.

Exercice: En vous inspirant de la règle generateur, ajouter
la règle affiche occurrences dans le Makefile. Tester-là : make

affiche occurrences et mettre à jour la règle clean.

Pour terminer ce Makefile, on va rajouter une règle all qui va compiler les
deux programmes à la fois. Cette règle définit simplement une dépendance :
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all: generateur affiche occurrences

Exercice: Ajouter la règle all. Nettoyer (make clean) puis compiler
(make all).

À ce stade, vous avez terminé de mettre en œuvre la structure du projet
avec un Makefile, il ne reste plus qu’à mettre en œuvre les fonctions qui sont
pour le moment définies avec un corps vide {}.

5.3.7 Fin de la mise en œuvre des fonctions

La fonction caractere retourne 0 si le pointeur est NULL sinon elle retourne
le caractère pointé par le pointeur.

Exercice: Terminer la mise en œuvre de caractere.

La fonction occurrence retourne 0 si le pointeur est NULL sinon elle retourne
le nombre d’occurrences pointé par le pointeur.

Exercice: Terminer la mise en œuvre de occurrence.

La fonction ajoute occurrence fonctionne de la façon suivante. Si le poin-
teur p en paramètre est NULL (l’arbre courant est vide), on alloue de la mémoire
(avec malloc) pour une nouvelle variable de type arbre et on stocke l’adresse
dans p. On initialise alors le caractère de p avec le caractère c en paramètre et
son occurrence à 1. Les pointeurs gauche et droite de p sont initialisés à NULL.
Si le pointeur p en paramètre n’est pas NULL (l’arbre courant n’est pas vide).
Si le caractère de p est égal (==) à c alors on augmente l’occurrence pointée
par p de 1. Si le caractère de p est supérieur (>) à c, on appelle récursivement
la fonction ajoute occurrence sur le pointeur gauche de p qui est mis à jour.
Si le caractère de p est inférieur (<) à c, on appelle récursivement la fonction
ajoute occurrence sur le pointeur droite de p qui est mis à jour. Dans tous
les cas, on retourne le pointeur p.

Exercice: Terminer la mise en œuvre de ajoute occurrence.

La procédure detruire arbre fonctionne de la façon suivante. Si le pointeur
p en paramètre n’est pas NULL (l’arbre courant n’est pas vide), alors on appelle
detruire arbre sur le pointeur de gauche, puis sur le pointeur de droite et on
libère la mémoire pointée par le pointeur p (en utilisant free).

29



Exercice: Terminer la mise en œuvre de detruire arbre.

Pour l’affichage de l’arbre, si le pointeur p en paramètre n’est pas NULL,
alors on appelle en premier l’affichage de l’arbre à gauche avec affiche arbre.
Ensuite, on affiche le caractère et le nombre d’occurrences associés au pointeur
p. Enfin, on affiche l’arbre de droite.

Exercice: Terminer la mise en œuvre de affiche arbre.
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