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PLAN DU COURS

• Introduction au langage C
• Notions de compilation
• Variables, types,  constantes, 
• Tableaux, opérateurs
• Entrées sorties de base
• Structures de contrôle
• Algorithmes de recherche
• Algorithmes de Tri –Insertion-Fusion
• Procédures et fonctions
• Les pointeurs 
• Les types composés
• Allocation dynamique 
• Listes Chaînées 
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LES TYPES COMPOSÉS
LES CHAÎNES DE CARACTÈRES

• Les chaines de caractères
• En langage C, les chaînes de caractères sont des 
tableaux de caractères. 

• Leur manipulation est donc analogue à celle d'un 
tableau à une dimension:

• Déclaration: char leNom[TAILLE]; 

• Le compilateur réserve (TAILLE-1) places en mémoire 
pour la chaîne de caractères

• Le caractère NUL ('\0') est ajouté à la fin de la chaîne 
en mémoire.
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LES TYPES COMPOSÉS
LES CHAÎNES DE CARACTÈRES

• Les chaînes de caractères constantes entre guillemets.

char leTexte[] =   "BONJOUR";

char leTexte[8]=  "BONJOUR";

char leTexte[10]="BONJOUR";

char leTexte[5]= "BONJOUR";

• La chaîne de caractères vide : "" 

• Utilisation possible de  toutes les séquences d'échappement 

définies comme caractères constants: 

char leTexte[]="Ce \ntexte \nsera réparti sur 3 lignes." ;

char leTexte[]="Affichage de \"guillemets\" \n "; 

char leTexte[9]={'L','\'','a','s','t','u','c','e','\0'} 
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LES TYPES COMPOSÉS
LES CHAÎNES DE CARACTÈRES

• Précédence alphabétique des caractères 

• Dépendant du code de caractères utilisé. Pour le code ASCII

. . . ,0,1,2, ... ,9, . . . ,A,B,C, ... ,Z, . . . ,a,b,c, ... ,z, . . . 

• Relation de précédence 
• '0' est inférieur à 'Z'

• '0' < 'Z'
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LES TYPES COMPOSÉS
LES CHAÎNES DE CARACTÈRES

• Contrôle du type de caractères

if (leC>='0' && leC<='9') printf("Chiffre%c\n", leC);

if (leC>='A' && leC<='Z') printf("Majuscule%c\n", leC);

if (leC>='a' && leC<='z') printf("Minuscule%c\n", leC);

• Conversion des lettres majuscules dans des minuscules: 

if (leC>='A' && leC<='Z') leC = leC-'A'+'a';

• Conversion des lettres minuscules dans des majuscules :

if (leC>='a' && leC<='z') leC = leC-'a'+'A';
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LES TYPES COMPOSÉS
LES CHAÎNES DE CARACTÈRES

• Ecrire des chaînes
char leTexte[10] = « BONJOUR »;

printf( « %s\n",leTexte);

printf("%10s\n",leTexte); // "  " à droite

printf("%-10s\n",leTexte); // " " à gauche

puts(leTexte);

• Lire des chaînes 
char leTexte[10];

printf("ENTRER UN TEXTE: ");

scanf("%s",leTexte); /*est équivalent à gets(leTexte);*/
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LES TYPES COMPOSÉS
BIBLIOTHÈQUE STRING.H

• Concatenation
• void *strcat(char *chaine1,char *chaine2)
concatène les 2 chaînes, résultat dans chaine1, renvoie l'adresse de 

chaine1

char laCh1[50]=« Bonjour »;
char laCh2[9]=« monsieur »;
printf(« avant %s\n »,laCh1);
strcat(laCh1,laCh2);
printf(« apres %s », laCh1);

• Longueur
• int strlen(char  *chaine)
renvoie la longueur de la chaine ('\0' non comptabilisé).

int n;
char laCh[20]=« Bonjour »;
n=strlen(« bonjour »);
printf(« %d %d», n,strlen(laCh));
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LES TYPES COMPOSÉS
BIBLIOTHÈQUE STRING.H

• Inversion
• void *strrev(char *chaine)

inverse la chaîne et, renvoie l'adresse de la chaîne inversée

• Comparaison
• int strcmp(char *chaine1,char *chaine2)
renvoie un nombre:

- positif si la chaîne1 est supérieure à la chaine2 

- négatif si la chaîne1 est inférieure à la chaîne2

- nul si les chaînes sont identiques.

• Copie
• void *strcpy(char *chaine1,char *chaine2)
recopie chaine2 dans chaine1 et renvoie l'adresse de chaîne1.

char laCh[10]=« Hello »;
printf("%s\n",strrev(laCh));

char laCh[15];
strcpy(laCh, ’’Hello’’);
printf("%s\n", laCh);

int n;

n=strcmp(‘’bonjour’’, ’’monsieur’’)

// n est négatif;

n=strcmp(’’paris2’’,’’ paris10’’);

//n est positif
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LES TYPES COMPOSÉS
BIBLIOTHÈQUE STRING.H

• Initialisation d'un pointeur sur caractères 
• Exemple1 :

char laChaine[6];
char *pleTexte = "HELLO";
strcpy (laChaine, pleTexte);

• Exemple2 : initialisation directe du pointeur

char *pleTexte;
pleTexte = "Hello";

• Attention, erreurs classiques :
• laChaine = pleTexte; /* => copie les pointeurs ; pas les caractères */

• if (laChaine==pleTexte) est correcte mais on compare deux pointeurs
(et non pas deux chaînes de caractères )
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• Un tableau peut contenir des pointeurs
• Un tableau de chaines de caractères est un tableau de
pointeurs sur des chaînes

LES TYPES COMPOSÉS
LES CHAÎNES DE CARACTÈRES

leTabChiffres[0] Z e r o \0

leTabChiffres[1] U n \0

leTabChiffre[2] D e u x \0

leTabChiffre[3] T r o i s \0

...

...

…

leTabChiffres[9] N e u f \0
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@ChZero

@ChUn

@ChDeux

@ChTrois

@ChNeuf

LES TYPES COMPOSÉS
LES CHAÎNES DE CARACTÈRES

• Exemple :
char *leTabChiffres[ ] = {"Zero", "Un", "Deux","Trois", "Quatre",

"Cinq", "Six", "Sept", "Huit", "Neuf"};

• Affichage :
unsigned int K;
for(K = 0; K <= 9; K++)

printf("Pour K = %u la chaîne est = %s\n", K, leTabChiffres[K]);
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LES TYPES COMPOSÉS
STRUCTURE - DÉCLARATION

• Les déclarations de type synonymes: typedef

• Le programmeur a la possibilité de créer ses propres 
types: 

Il suffit de les déclarer en début de programme 

(après les déclarations des bibliothèques et les « define »)

• typedef int entier;
/* on définit un nouveau type "entier" */

/* synonyme de "int" */

• typedef int vecteur[3];
/* on définit un nouveau type "vecteur" synonyme */

/* de "tableau de 3 entiers" */
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LES TYPES COMPOSÉS
STRUCTURE - DÉCLARATION

• Les structures ou articles ou enregistrements
• Association d'objets de types différents

• Déclaration:

typedef struct Setudiant /* On définit un type struct */

{

char nom[10];

char prenom[10];

int age;

float note;

} etudiant;
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LES TYPES COMPOSÉS
STRUCTURE : EXEMPLE 

void main()
{
etudiant laFiche1,laFiche2;
etudiant laFiche3={« Dupont », «Paul » ,18 ,12.5f};

printf("SAISIE D'UNE FICHE \n");
printf("NOM: ");  gets(laFiche1.nom);
printf("PRENOM: "); gets(laFiche1.prenom);

printf("AGE: ");     scanf("%d",&laFiche1.age);
printf("NOTE: ");   scanf("%f",&laFiche1.note);
printf("NOM: %s, laFiche1.nom);
…
printf("AGE: %2d, laFiche1.age);
….

laFiche2=laFiche1; }
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typedef struct Setudiant {
char nom[10];
char prenom[10];
int age;
float note;

} etudiant;

LES TYPES COMPOSÉS
TABLEAU DE STRUCTURES 

• Définition:

typedef struct Setudiant /* On définit un type struct */

{

char nom[10];

char prenom[10];

int age;

float note;

} etudiant;

etudiant leTab[10]; /* on déclare un tableau de 10 étudiants */

• Utilisation:

strcpy(leTab[i].nom,"DUPONT");
strcpy(leTab[i].prenom,"JEAN");

leTab[i].age = 20;

leTab[i].note = 11.5f;
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LES TYPES COMPOSÉS
STRUCTURE RÉCURSIVES

typedef struct Sdate

{

int jour,mois,an;

} date;

typedef struct Spersonne

{

char nom[15];

date date_naiss;

} personne;

personne laPers;

scanf(« %s »,laPers.nom);

printf (« saisir jour \n »);

scanf(« %d »,&laPers.date_naiss.jour);

printf (« saisir mois\n »);

scanf(« %d »,&laPers.date_naiss.mois);

…
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LES TYPES COMPOSÉS
POINTEURS ET STRUCTURES 

void main()
{
typedef struct Spoint {

float X;
float Y;

} point;

point * lepPoint;
point lePoint;

lepPoint=&lePoint;

lepPoint->X=10.0f;
lepPoint->Y=15.0f;
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(*lepPoint).X=10.0f;
(*lepPoint).Y=15.0f;

scanf(‘’%f %f’’, &(lepPoint->X), 
&(lepPoint->Y)); 

printf("Abcisse : %f   Ordonnée : %f’’ ,
lepPoint->X,lepPoint->Y);

printf(" Abcisse : %f   Ordonnée : %f ",
(*lepPoint).X,(*lepPoint).Y);

printf(" Abcisse : %f   Ordonnée : %f ",
(*lepPoint).X,(*lepPoint).Y);

}

LES TYPES COMPOSÉS
STRUCTURES PROCÉDURES ET FONCTIONS

• Retour de type structure d’une fonction
etudiant saisir();

• Paramètre résultats d’une procédure

void saisir(personne * unepPers)
{
printf("Saisir nom");
scanf ("%s", unepPers->nom);
printf("Saisir date sous la forme jj mm aa");
scanf("%d %d %d", &unepPers->date_naiss.jour,

&unepPers->date_naiss.mois,
&unepPers->date_naiss.an );

}
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