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Objectifs :  
Compréhension de la notion de compilation/Edition de liens  

Utilisation du compilateur GCC sous linux.  

  

Les variables  

Les structures de contrôle 

Les entrées sorties 

 
 

Environnement de développement linux 

 

Vous allez réaliser l’ensemble des programmes de ce TP en utilisant le compilateur GCC  

sous l’environnement linux.  
Pour cela vous travaillerez sur les machines linserv1.info.iut.unice.fr de l’IUT. 
Rappel de cours :  

Dans vos déclarations/définition de fonctions, la règle est d’avoir :  

1. La déclaration (prototype) de vos fonctions/procédures et variables globales  dans un 

fichier TPxFonctions.h 
2. La définition de ces fonctions/procédures et variables globales  dans TPXFonctions.c 

3. Votre fichier principal TPxMain.c qui contient le programme principal (main), qui 

utilise ces fonctions/procédures et qui inclut TPxFonctions.h   

 
Vous devez également réaliser un fichier de script  (makefile) qui contient les commandes à 

exécuter pour appeler le compilateur GCC avec les options nécessaires aux phases de 

compilation et édition de liens.  

 
Vous allez récupérer dans support de cours le répertoire compilation_GCC qui contient un 

squelette de programmes C avec séparation des fonctions utilisées dans le  main.  
/* Name: TPxMain.c Main Program  */ 

/* Include for the definition of functions (library or external)*/ 

#include <stdio.h> 

#include "./TPxFonctions.h"  

 

/* Main Function */ 

void main(int argc, char** argv ){ 

  /* Local variables declaration and initialization */ 

 

char chaineL[100]="Hello local world"; 

  /* Code zone */ 

 

/* to be explained further */  

/* Checking of the argc and argv parameters */  

if (argc ==2){ 

  strcpy (chaine,argv[1]); 

}else{ 

  printf("No arguments\n"); 

} 

printf("The local variable chaineL = %s\n", chaineL);  

printf(" The global variable chaineG = %s\n »,chaineG); 

ExternalFunction(); 

  printf("Program ends\n"); 

 } 
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Les fichiers TPxFonctions.h et .c sont dans le répertoire Compilation_GCC, répertoire qui 

contient également le makefile. Vous utiliserez la commande make pour lancer ce script  

 

Vous allez compiler et exécuter ce programme. 

Vous utiliserez cet environnement pour les exercices qui suivent.  
 
Exercice 1 
Ecrire un programme permettant de saisir et d’afficher un entier, un caractère, un 
réel (dans cet ordre). 
 
 
Exercice 2 
Ecrire un programme  qui demande deux nombres à l’utilisateur et affiche le signe 
de la somme et du produit de ces deux nombres (négatif, positif ou nul) Attention 
on ne doit pas calculer ni la somme ni le produit. 
 
 
Exercice 3 
On désire en fin d’année calculer la prime d’un routier. En sachant que la prime est 
calculée en fonction du nombre de Kms parcourus. 
Si le nombre de Kms est supérieur ou égal à 100000, la prime est de 1000 € 
Si le nombre de Kms est compris strictement entre 80000 et 100000, la prime est 
de 800 € 
Si le nombre de Kms est inférieur ou égal à 80000, la prime est de 500 € 
De plus la prime est majorée de 10 % si le routier a eu moins de 2 accidents dans 
l’année 
 
Ecrire le programme C, permettant de calculer la prime d’un routier, le nombre 
d’accidents et le nombre de Kms sont saisis au clavier. 
 
Modifier le programme pour pouvoir calculer la prime de plusieurs routiers 
(l’utilisateur choisit de continuer ou d’arrêter le calcul) 
 
 
Exercice 4 
Ecrire un programme C permettant de compter le nombre d'occurrences d'un 
caractère quelconque (introduit au clavier  au début du traitement) dans une suite 
de caractères saisis au clavier et terminée par un "." 
 
 
Exercice 5 
Ecrire un programme qui lit N nombres entiers au clavier et qui affiche leur somme, 
leur produit et leur moyenne. Le nombre N est à entrer au clavier (aucun contrôle 
sur N)  

 
Réécrire le programme en contrôlant la valeur du nombre N, N doit avoir une valeur 
entre 1 et 15, n’autoriser que 3 saisies erronées pour la valeur de N 
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Exercice 6 
Ecrire un programme permettant d’afficher toutes les manières possibles d’obtenir 
un euro avec des pièces de 2, 5, 10 centimes, afficher le nombre de possibilités 
trouvées. 
Les résultats seront affichés comme suit : 
1 Euro= 50 X 2c 
1 Euro= 45 X 2c  2 X 5c 
1 Euro= 40 X 2c  4 X 5c 
1 Euro= 35 X 2c  6 X 5c 
……………………………………….. 
1 Euro= 20 X 5c 
1 Euro= 45 X 2c  1 X 10c 
1 Euro= 40 X 2c  2 X 5c  1 X 10c 
…………………………………….. 
1 Euro= 18 X 5c  1 X 10c 
1 Euro= 40 X 2c  2 X 10c 
1 Euro= 35 X 2c  2 X 5c  2 X 10c 
………………………………………… 
1 Euro= 16 X 5c  2 X 10c 
1 Euro= 35 X 2c  3 X 10c 
1 Euro= 30 X 2c  2 X 5c  3 X 10c 
………………………………………. 
1 Euro= 14 X 5c  3 X 10c 
1 Euro= 30 X 2c  4 X 10c 
1 Euro= 25 X 2c  2 X 5c  4 X 10c 
…………………………………… 
1 Euro= 10 X 10c 
 
Nombre de possibilités pour faire 1 Euro  : 66 
 
Exercices  supplémentaires  
 

• Calculer la somme et le produit des 10 premiers entiers 

• Calculer factorielle(n) 

• Calculer A puissance B 

• Programme qui demande les heures et les minutes et qui affiche quelle heure 
il sera dans 1 minute. 

 


