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– C1 / C2  (langage C : variables, instructions, etc.)

– PC1 / TP1 (découverte env., …)

– C3 / PC2/ TP2  (structures, listes,  alloc. dynam.)

–           C1/ C2  (architecture de machines)

–           TP debug/ mini-projet (1/3)

–           C4 / PC3 (ligne commande, fichiers,  …)

– PC1-PC2 (architecture de machines)

– Mini-projet (2/3) (3/3)

– PC  de synthèse/ révision

 Programme
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 Pourquoi le langage C ?

But du module : 

• maîtriser le langage

• connaître quelques outils associés

• comprendre l’articulation avec la machine 

• mise en évidence des points forts et des 
  faiblesses du langage 

• insister sur les aspects «délicats»

Langage incontournable dans de nombreux 
domaines : logiciels temps réel, embarqués, 
système d’exploitation (Linux), etc.
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Historique

– Première édition du « langage C » en 1978

– Les auteurs (B. Kernighan, D. Ritchie)  ont souhaité 
respecter quelques caractéristiques  :

»  faire confiance au programmeur

»  conserver une syntaxe simple et concise

»  ISO 9899 C (norme C ANSI ou C ISO)

Bibliographie :

Le langage C, B. Kernighan, D. Ritchie, Masson, Pratice Hall

The elements of Programming Style, Kernighan and Plauger’s

http://www-rt.iutv.univ-paris13.fr/Cours/Mat/LangageC

http://perso.telecom-paristech.fr/~charon/CFacile/

…
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Caractéristiques du C

• C est un langage impératif            

- langage industriel de base

- Utilisé en programmation

 système (Unix est écrit en C)

- langage près de la machine

•  Un langage efficace mais

- faiblement typé

- peu lisible

- laxiste

- peu sûr, pas de contrôle d'erreur

- problèmes de portabilité

•  Les unités de structuration d'un 
programme C sont :

- les fonctions (sous-programmes)

- les fichiers (modules pouvant être 
compilés séparément)
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Quelques caractéristiques

• Pas de bibliothèque obligatoire mais des 
bibliothèques standard. 
Un programme contrôlant un lave-vaisselle  
n'a pas besoin de la fonction printf. 

• Programmes portables 
(en C il n’y a que des programmes portés !!!)

• assembleur de haut niveau
 (pour écriture de pilotes, …)

• absence de bibliothèque d’exécution (runtime) 

ce qui est exécuté est le code que l’on a écrit et
 rien d’autre 

• possibilité d’avoir un contrôle fin sur ce qui 
s’exécute
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Les mots réservés

auto break case char

    const continue default do

    double else enum extern

     float for goto if

int long register return

short signed sizeof static

struct switch typedef union

unsigned void volatile while
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Structure d'un programme C

 Un programme C  est constitué  d ’un ou 
plusieurs fichiers comprenant des :

 déclarations ou définitions de fonctions,

»  une ou plusieurs fonctions

» structure en râteau

» une et une seule fonction main()
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Structuration en fichiers

Il est d’usage de respecter l’ordre suivant : 

• inclusion de fichiers d'en-tête (fichiers avec 
extension .h)

• définition des directives du préprocesseur,

• déclaration des types, 

• définition des variables globales,

• déclaration des fonctions,

• définition des fonctions.

Déclaration : dire que le mot/concept existe dans ce code

Définition : instancier, réserver de la mémoire pour...
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Les types de base
(ou prédéfinis)

• Les types entiers

{[ signed | unsigned ]}{ [ short | long ]} int

signed char  signed short  signed int  signed long

short int i = -1 ;

int j = 89 ;

long int k = +123 ;

char reponse = ’O’ ;

char buffer = 0x0A ; 

codage des entiers (dépend de la machine et du compilateur) 

machine / OS char short int long

PC / linux 1 2 4 4

DEC / Alpha 1 2 4 8
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Les types de base (suite)

• Les nombres flottants (voir float.h ou limits.h.)

float  double  long double

float pi = 3.14 ; 

double somme = +0.00345e+6 ;

 codage des flottants :

machine / OS float double   long double

PC / linux 4 8 12

PC / Windows 8 8 12

• le type void (codage des procédures)

void affiche();
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Déclaration de « variables »

Syntaxe:

[const] type var1, var2, ..., varn;

int unNombre, monEntier, i;

int compteur = 100;

char reponse;

float un_reel, x, y;

const int max = 20;

Définition de type:

typedef int LARGEUR ; 

/* une LARGEUR est codée par un entier*/
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Les fonctions
Déclaration (spécification) d'une fonction :
    type_rendu  nom( déclaration des paramètres
                                  ou type );
    int add(int i, int j);
    int add(int, int);

Définition (corps) d'une fonction:
    type_rendu nom(déclaration des paramètres)

bloc de code

bloc de code :
{
  déclarations de variables locales
  instructions simples 
  bloc de code
}

instruction simple:
expression;
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 Un premier 
programme simple 

int main( )  /* préconisé pour gcc */

 /*ou int main(void) ou main()  */

 {

   printf("notre premier programme C\n");

 }

simple.c

Compilation pour générer un fichier exécutable a.out:

% cc simple.c

ou

% gcc [-Wall] [-g] [-o simple] simple.c 

A l'exécution nous obtenons :

% simple

 notre premier programme C

%

/* Commentez vos fonctions :  rôle, arguments 
attendus, valeur rendue, etc. */
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Les sorties formatées

• syntaxe:

printf(" formats ", var1,…,varn);

• Le format d ’une variable s ’indique 
derrière un %

– %d  -> en décimal signé

– %u -> en décimal non signé

– %o -> en octal

– %x -> en hexadécimal

– %f -> réel sans exposant

– %e  -> réel avec exposant

– %c -> un caractère

– %s -> chaîne de caractères

int i = 10;

float x = 3.5;

printf("  i = %d,   x = %f \n ", i, x);

donnera à l ’exécution:

i = 10,   x = 3.5
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Programme avec appel de 
fonction

void affiche(int nombre, float reel)
 {
   printf("l'entier vaut %d, le reel vaut %f \n", 

nombre, reel);
 }

int main( )
 {
   int un_entier;
   float un_reel;

   un_entier = 10;
   un_reel = 2.7;
   affiche(un_entier, un_reel);
 }

A l'exécution nous obtenons :

l'entier vaut 10, le reel vaut 2.7



17

Programme avec appel 
de fonction

void affiche(int nombre, float reel) ;

 
int main( )
 {
   int un_entier;
   float un_reel;

   un_entier = 10;
   un_reel = 2.7;
   affiche(un_entier, un_reel);
 }

void affiche(int nombre, float reel)
 {
   printf("l'entier vaut %d, le reel vaut %f \n", 

nombre, reel);
 }
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L'instruction 
"return"

return;

La fonction s'interrompt et rend la main à la 
fonction appelante

return expression;

permet de renvoyer la valeur de l'expression à 

la fonction appelante et rend la main à la 

fonction appelante

int add(int i, int j)
{
return i + j ;
}

main()
{.......
resu = add (7,16);
}
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Instruction 
conditionnelle "if"

syntaxe :

if(expression)

   instruction simple ou composée

if(expression)

   instruction simple ou composée

 else

   instruction simple ou composée

exemple :

if (nombre == 0)

   printf("votre nombre est nul\n");

 else

   {

     printf("le nombre que vous\n");

     printf("avez rentre vaut %d\n", nombre);

   }
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Conseils (GNU Coding Standards) 

if (foo)

  if (bar)

    win ();

  else

    lose ();

               always like this: 

if (foo)

  {

    if (bar)

      win ();

    else

      lose ();

  }

if (foo)
  ...
else if (bar)
  ...

if (foo)
  ...
else
  {
    if (bar)
      ...
  }
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Instruction d'aiguillage 
"switch"

syntaxe :

switch (expression)

 {

  case constante1: instructions simples ou 

        instruction composée

        break;

  case constante2: instructions simples ou 

        instruction composée

        break;

  case constante3: instructions simples ou 

        instruction composée

       break;

  case ...

  default: instruction simple ou composée

 }
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 "switch" (exemple)

/* Fonction qui teste si un caractere 

est une voyelle */

int voyelle (char caractere)

 {switch (caractere)

{

  case 'a': 

  case 'e':

  case 'i': 

  case 'o': 

  case 'u': 

 case 'y':  return (1);

   default:  return (0);

 }

}
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Instruction répétitive : 
le "while"

syntaxe :

while (condition)

   instruction simple ou composée

exemple :

while (i  > 0) {

...

i - - ;

...

}

while (i - -) {

...

...

...

}

Les deux constructions ci-dessus sont équivalentes
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Instruction répétitive : le 
"do while"

syntaxe :

do

   instruction simple ou composée

while (condition)

exemple :

/* test de divisibilité par trois */
int main( )
{
 int nombre;
  do
  { printf("entrez un nombre divisible par  3 \n ");
    scanf(" %d ", &nombre);
     if (nombre % 3 == 0)
        printf("c'est correct, termine !!\n");
     else
        printf("erreur, essayez encore \n");
  }
 while ( nombre % 3 != 0);
}
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Instruction répétitive : 
le "for"

syntaxe :

for (initialisation; condition; progression)

  instruction simple ou composée

exemple :

for ( i = 1 ; i < 100 ; i ++)
printf ("i = %d,  i **2 = %d \n", i, i * i);
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Les entrées formatées

Exemple:

int i;

float x;

printf(" entrez un entier décimal et un reel\n ");

scanf(" %d%f ",&i, &x);

syntaxe:

scanf(« formats », &var1,…,&varn);
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Exemple

Entrez une suite de nombres >0, suite 
terminée par 0 et affichez le plus petit 
et le plus grand
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Les opérateurs

• Arithmétiques :   +  -  *   /   % 

• Unaires :   ++   --    &     * 

• Logiques :  !     &&      ||   (pas de booléen en C)

• Bit à bit :   ~  |   &   ^   <<    >>

• Relationnels : ==   !=  <   <=  >  >= 

Ecriture compacte

• Arithmétique et affectation

+= -= *= /= %=

x+=10; équivalent à x=x+10;

• Bit à bit et affectation 

x<<2; équivalent à x=x<<2;



29

Les pointeurs

 Un pointeur est un objet pouvant contenir l'adresse 
d'une variable. Sa déclaration se fait avec l'opérateur 
* et le type de l'objet pointé.

 L'opérateur * placé devant un pointeur permet 
d'accéder à la variable pointée.

 L'opérateur & donne l'adresse d'une variable. 
&i représente l'adresse de la variable i.

int  *pentier, nombre ;

pentier nombre

nombrepentier

pentier = &nombre ;

nombrepentier

*pentier = 4 ;

4

30

Les pointeurs 
(suite)

int    *px;              /* px est un pointeur d'entiers */
char *pchar;        /* pchar est un pointeur de 

caractères*/

pchar et px sont des pointeurs de types 
différents, ils ne pourront donc pas être 
directement affectés l'un à l'autre. 

Pour réaliser cette opération, il faut utiliser une 
conversion explicite de type (cast) :

pchar = px; /* interdit */

pchar = (char *) px; /* le pointeur px est  
                                              converti en un 
                                              pointeur de  char */
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Affectation des 
pointeurs

Soit la déclaration :

int x, y, *ptr_x, *ptr_y ;

ptr_xx ptr_yy

x = 5;
y = 9;

y

9

x

5

ptr_y = ptr_x; 5

ptr_xptr_y

Ne pas confondre :

*ptr_y = *ptr_x;
5

ptr_x

5

ptr_y

Avec :

ptr_y

ptr_x

ptr_x = &x;

ptr_y = &y;
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Les tableaux

•Un tableau en C est caractérisé par 4 éléments :
•son nom
•le type des éléments qu'il contient
•sa dimension 
•sa classe d'allocation

Contrairement à Java, un tableau en C ne 
connaît pas sa taille… 
Ce qui va occasionner des problèmes de 
débordement et des comportements 
imprévisibles...

 

 

•Déclaration et création  d'un tableau:

int tabint[10];

char tabcar[20];
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initialisation d'un 
tableau

int tabpair[5] = { 2, 4, 6, 8, 10 };
char tabcar[] = { 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' };

• Accès à un élément d'un tableau 
 (les indices sont des entiers débutant à 0)

tabpair[2] = 22;
tabcar[0] = 'x';
if (tabpair[3] == 8)
  ...
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Remplissage d'un 
tableau

int main( )

 {

   int tab[20], i;

   printf ("entrez 20 nombres\n");

   for (i = 0; i < 20; i++)

      scanf("%d", &tab[i]);

   printf ("voici les nombres que vous avez

 entrés \n");

   for (i = 0; i < 20; i++)

      printf (" tab[%d] = %d \n", i, tab[i] ); 

 }
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Les tableaux
 multidimensionnels

En réalité c’est un tableau de tableaux

• int b[5] [3] ;

• int c[10][10][10] ;

col 1  col2  col3

ligne 1 b[0][0]  b[0][1]  b[0][2]

ligne 2 b[1][0]  b[1][1]  b[1][2]

ligne 3 b[2][0]  b[2][1]  b[2][2]

ligne 4 b[3][0]  b[3][1]  b[3][2]

ligne 5 b[4][0]  b[4][1]  b[4][2]
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Les tableaux et les 
pointeurs

int tab[3] = {12,30,5};

le nom du tableau tab est une constante de 
type pointeur désignant l'adresse du 
premier élément du tableau

tab 
0
1
2 

tab[0]  12

tab[1]  30

             5

tab est équivalent à &tab[0] 
tab[i] est équivalent à *(tab + i)
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Les chaînes de 
caractères

 Une chaîne de caractères est un tableau de caractères 
dont le dernier caractère est '\0'

char message[8] = "bonjour";  ou 

char message[ ] = "bonjour"; ou

char message [8] = { ’b', ’o' ,’n ’, ’j ’, ’o', ’u', ’r', '\0'}; 

chaine
'b' 'o' 'n' 's' 'o' 'i' 'r' '\0'

Une chaîne peut être lue par scanf

scanf("%s", message);

ou écrite par printf

printf("%s", message);

chaine =  "salut";

char *chaine = "bonsoir";

message 'b' 'o' 'n' 'j' 'o' 'u' 'r' '\0'

 ’s'  ’a'  ’l'  ’u'  ’t' \0'
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Affectation de chaînes de 
caractères

char *message1 = "bonjour";
char *message2;

message2

'b' 'o' 'n' 'j' 'o' 'u' 'r' '\0'

message1

message2

'b' 'o' 'n' 'j' 'o' 'u' 'r' '\0'
message1

message2 = message1;

char chaine1[8] = "bonjour";
char chaine2[8];

chaine2 = chaine1; /* sera refusée par le 
compilateur chaine1 et chaine2 étant des 
constantes.*/

 Pour une copie "profonde", il faut utiliser 
la fonction strcpy :

char *strcpy(char *arrivee, char * depart);
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Copie d'une chaîne de 
caractères

Utilisation de tableaux :

void strcpy(char d[] , const char s[])
   { int i;
     i = 0;
     while ((d[i] = s[i]) != '\0')
       i++;
    }

Utilisation de pointeurs :

void strcpy(char *d ,const  char * s)
   {  
      while ((*d++ = *s++) != '\0');
        }

En C, le passage des paramètres tableaux 
s'effectue par adresse, contrairement 
aux autres types (passage par valeur).
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char *strcat(s,ct) concatène la chaîne ct à la suite de
la chaîne s ; retourne s

int strcmp(cs,ct) compare la chaîne cs à la chaîne ct
retourne  val <0 si cs <ct
                 val = 0 si cs == ct

      val >0 si cs >ct

int strlen(cs) retourne la longueur de cs

D’autres fonctions de la 
bibliothèque <string.h>…
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L'allocation dynamique 
de mémoire

 La fonction C malloc retourne l'adresse 
de l' espace mémoire réservé de size octets:
 void * malloc(size_t size);

Le type void * est le type pointeur générique, c'est 
à dire capable de pointer vers n'importe quel type 
d'objet

pentier

*pentier = 4;

4

pentier

pentier =  malloc ( sizeof (int) );

rappel : 
un  void * est converti en  un pointeur sur n’importe quel type sans 
conversion explicite de type (cast).

pentier

int  *pentier;
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Opérations sur les 
pointeurs

• Addition avec un entier i:

pentier = pentier + i;

pentier

pentier = malloc ( 3 * sizeof (int) );

*pentier  = 4;

4 5

*(pentier + 1) = 5;

incrémente pentier non pas de i, mais de 
i * sizeof (*pentier), 
pentier pointe sur le ième entier suivant.

*(pentier + 2) = 6;

6
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Opérations sur les 
pointeurs (suite)

Ne pas confondre avec 

*px = *py;

qui recopie l'objet pointé par py dans l'objet 

pointé par px

• L'affectation

px = py;

px contient la même adresse que py
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Opérations sur les 
pointeurs (suite)

• La soustraction entre deux pointeurs de 

même type donne un résultat entier (nombre 

d'éléments possibles entre les deux 

adresses). L'addition est interdite.

taille = py - px;

 

La comparaison de deux pointeurs est 
possible avec  ==  !=  <  <=  >  >=

px

py
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Les tableaux et les 
pointeurs

•Allocation dynamique d'un tableau avec 
 calloc :

 void *calloc(size_t nb, size_t size);

int *ptab, i; /* ptab est ici une variable*/
ptab = calloc (10, sizeof (int));
for( i= 0; i < 10; i++)
  *(ptab + i) = 2;      /* ou bien ptab[i] = 2; */

• On libère l'espace alloué par malloc ou calloc 

au moyen de la procédure free qui admet un seul 

paramètre : un pointeur précédemment rendu 

par un appel à malloc ou calloc. 

int * p;

p = malloc(sizeof(int));
...   /*   utilisation de la mémoire allouée   */
free(p);
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*(tableau[0] + 1) vaut "u"

*tableau[0] vaut "s"

Les tableaux de 
pointeurs

On peut stocker des pointeurs dans
un tableau :

char *tableau[max_elements];

tableau

max_éléments

s  u
j   o   u   r

q

tableau[0]  est un pointeur sur le caractère "s"

tableau[0]
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Passage de paramètres à 
une fonction

void echange( int pi, int pj)  : 
                            /* attention  */
 {                          /* ne fonctionne pas ! */
   int tempo;           
   tempo = pi;
   pi = pj;
   pj = tempo;
 }

echange (x,y);

En C tous les paramètres des fonctions 
sont passés par valeur. 
La fonction appelée ne possède pas de 
moyen direct de modifier les variables 
de la fonction appelante.

La fonction echange ne peut échanger les 
arguments x et y du programme appelant car
elle travaille sur des copies de x et y.

Pour obtenir le fonctionnement souhaité, la 
fonction appelante doit passer l'adresse des 
variables devant être modifiées.

48

Passage des paramètres 
par valeur

En C tous les paramètres sont passés 
par valeur.

void func (char car)
 {
   putchar(car);
   car = 'b';
   putchar(car);
 }

main()
 {
   char caract = 'a';
   func(caract);
   putchar(caract);
 }

A l'exécution nous obtenons : 
aba
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Passage des paramètres

'a'caract

Allocation de la var. caract de la 
fonction main()

Etape N°1

main()
 {
   char caract = 'a';
   func(caract);
   putchar(caract);
 }

50

Passage des paramètres

'a'caract

Appel de func(caract)
allocation de car
copie de la valeur de caract

Etape N°2

car 'a'

...Contexte...

main()
 {
   char caract = 'a';
   func(caract);
   putchar(caract);
 }

void func (char car)
 {
   …
}
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Passage des paramètres

Exécution de l'instruction   car = 'b' ; 
la modification  a lieu 
dans le paramètre (variable locale)  de la 
fonction (registre ou pile d ’exécution)

Etape N°3

car  ’b'

...Contexte...

caract 'a'

void func (char car)
 {
   putchar(car);
   car = 'b';
   putchar(car);
 }

main()
 {
   char caract = 
'a';
   func(caract);
   putchar(caract);
 }
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Passage des paramètres

Fin de la fonction func et 
retour à la fonction  appelante main(), 
dans laquelle caract   n'a pas été modifié

Etape N° 4

caract 'a'

void func (char car)
 {
   …
 }

main()
 {
   char caract = 'a';
   func(caract);
   putchar(caract);
 }
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Adresse d'une variable en 
paramètre

void echange( int *pi, int *pj)
 {
   int tempo;
   tempo = *pi;
   *pi = *pj;
   *pj = tempo;
 }

main()
 {

int i, j;
   i = 10;
   j = 15;
   echange(&i, &j);
   printf("i = %d, j = %d\n", i, j);
 }

L'exécution donne :
i = 15, j = 10

Pour pouvoir modifier la valeur d'une variable 
dans une fonction appelante, il faut passer 
l'adresse de cette variable en paramètre à la
 fonction appelée.
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Passage de l'adresse 
des variables

Allocation des
variables

j15

i

main()
 {

int i, j;
   i = 10;
   j = 15;
   echange(&i, &j);
   printf("i = %d, j = %d\n", i, j);
 }

10

Etape N° 1 :
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Passage de l'adresse 
des variables

Appel de la fonction echange ;
allocation de pi et pj 
et copie de &i et &j 
allocation de tempo

j15

i

main()
 {

int i, j;
   i = 10;
   j = 15;
   echange(&i, &j);
   printf("i = %d, j = %d\n", i, j);
 }

10

pj&j

pi&i

tempo

void echange( int *pi, int *pj)
 {
   int tempo;
   tempo = *pi;
   *pi = *pj;
   *pj = tempo;
 }

Etape N° 2 :
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Passage de l'adresse 
des variables

Exécution de tempo = *pi ;
affectation de 10 à tempo

j15

i

main()
 {

int i, j;
   i = 10;
   j = 15;
   echange(&i, &j);
   printf("i = %d, j = %d\n", i, j);
 }

10

pj&j

pi&i

tempo

void echange( int *pi, int *pj)
 {
   int tempo;
   tempo = *pi;
   *pi = *pj;
   *pj = tempo;
 }

10

Etape N° 3 
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Passage de l'adresse 
des variables

Exécution de *pi = *pj
Affectation de 15 à *pi    (cad i = 15)

et   *pj = tempo   (cad j = 10) 

j10

i

main()
 {

int i, j;
   i = 10;
   j = 15;
   echange(&i, &j);
   printf("i = %d, j = %d\n", i, j);
 }

15

pj&j

pi&i

tempo

void echange( int *pi, int *pj)
 {
   int tempo;
   tempo = *pi;
   *pi = *pj;
   *pj = tempo;
 }

10

Etape N° 4 
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Passage de l'adresse 
des variables

Fin de la fonction echange
désallocation  de pi, pj et tempo 

j10

i

main()
 {

int i, j;
   i = 10;
   j = 15;
   echange(&i, &j);
   printf("i = %d, j = %d\n", i, j);
 }

15

void echange( int *pi, int *pj)
 {
   int tempo;
   tempo = *pi;
   *pi = *pj;
   *pj = tempo;
 }

Etape N° 5 :
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Les définitions de type

Syntaxe:

typedef type déclarateur;

typedef long Couleur ;

• donne le nom Couleur au type long 

Couleur couleur, tableCouleurs[128] ; 
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Les structures

struct l_adresse {
int numero;
char rue[15];
long codepostal;
char ville[15];
};

struct compte{
long numero;
char nom[15];
char prenom[15];
struct l_adresse adresse;
} compte1;

struct compte compte2, *pcompte;

 Une structure est un moyen de définir un nouveau
 type comprenant plusieurs champs pouvant 
être de types différents.

Définition de type
Différents champs
identificateurs

Variable de type
compte
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Initialisation d'une 
structure

struct famille {
char nom[20];
char prenompere[15];
char prenommere[15];
int nombre_enfants;
};

struct famille fam_dupont = {"dupont", 
"luc", "odile", 3};

typedef  struct famille Famille;

typedef struct {
float partie_reelle;
float partie_imaginaire;
} Complexe;

Complexe c1 = { 4.0, 5.7};

nouveau type

variable

Définition de type

C ’est le type !
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Accès aux membres 
d'une structure

•L'opérateur -> à partir d'un pointeur sur une 
structure :

struct compte *pcompte;

pcompte = malloc (sizeof (struct  compte));

pcompte-> numero = 450004;

pcompte-> adresse.numero = 5;

• L'opérateur . à partir d'une variable de type structure :

struct famille fam; /* ou Famille fam; */

strcpy(fam.nom ,"durand");

strcpy(fam.prenompere ,"benoit");

strcpy(fam.prenommere , "sylvie");

...

if (fam.nombre_enfants > 3)

  printf("c'est une famille nombreuse\n");
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Opérations sur les 
structures

 Par contre il n'est pas possible de comparer 
deux structures :

if (fam1 == fam2)  

ou

if (fam1 != fam2) 

 sont des tests interdits

 Il existe trois opérations possibles sur les structures : 

• obtenir l'adresse d'une structure &

• accéder à un membre d'une structure . ou ->

• affecter une structure à une autre structure 
de même type :

struct famille fam1, fam2;

...

fam2 = fam1;

 Pour réaliser ces tests il faut connaître la topologie
 exacte de la structure, puis écrire la fonction désirée
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Les énumérations

 Une énumération en C est une suite de constantes
 symboliques automatiquement transformées en int.

enum couleur {ROUGE, BLEU, JAUNE, VERT};
enum couleur tube1, tube2;

enum couleur  est un nouveau type
 Les éléments de la liste ont des valeurs entières 
affectées par défaut à partir de 0 ;

         =>ROUGE = 0, BLEU = 1, ...
              tube1 = JAUNE; /*équivalent à tube1 = 2 */

Intérêt de l ’énumération :

•permet au compilateur de vérifier que les valeurs
 affectées aux variables appartiennent bien aux 
 éléments de l'énumération

• les programmes sont plus lisibles

• il est d'usage dans le monde UNIX de donner un 
 nom en majuscules aux constantes nommées 
 d'un programme.

typedef enum {FAUX, VRAI} Booleen ;
Booleen reponse = VRAI ;
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Les listes

struct cellule {

int valeur;

struct cellule *suivant;

};

typedef struct cellule Cellule;

valeur

suivant

Une liste d‘éléments est une suite d ’éléments de 
même type.

Une liste chaînée est un ensemble de cellules, 
chaque cellule comprenant l'objet lui-même, 
mais aussi l'adresse d'une autre cellule.

 Une variable de type liste contient l'adresse 
d'une cellule :
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Une liste d'entiers

10 5 76 4

NULL

On peut définir le type liste de la 
manière suivante :  

typedef struct cellule * Liste ;

/* ou 
typedef Cellule * Liste ;     */

Cellule * tete;   /* ou struct cellule * tete; */

tete
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Insertion d'un entier 
en tête de liste

nouvelle

Liste nouvelle;  /* ou struct cellule * nouvelle; */

nouvelle = malloc (sizeof(Cellule));

nouvelle ->valeur = 25;

25
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Ajout d'un entier en 
tête de liste 

tete
10 5 76 4

NULL

Liste nouvelle;

nouvelle = malloc (sizeof(Cellule));
nouvelle ->valeur = 25;

nouvelle

25

nouvelle ->suivant = tete;

tete = nouvelle;



69

Récursivité

n! = 1  pour n =1

n! = n * (n-1)!  pour n > 1

int factoriel ( int n)

 {

   if (n == 1)

return 1;

     else

return n * factoriel(n - 1);

 }

Ecrire une fonction récursive calculant n!
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Les pointeurs de 
fonctions

int plus(int a, int b) { return a + b ;  } 

int moins(int a, int b) { return a - b ;  } 

int plus_ou_moins(int a, int b, int (* fct) (int , int ))
     {  return fct (a  , b ) ;    }

Possibilité de définir des pointeurs de fonctions
 que l'on peut passer en argument à des fonctions

Ce paramètre formel est une fonction :
qui renvoie un int 
et prend deux int en paramètre
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Les pointeurs de 
fonctions

int plus(int a, int b) { return a + b ;  } 

int moins(int a, int b) { return a - b ;  } 

int plus_ou_moins(int a, int b, int (* fct) (int , int ))
     {  return fct (a  , b ) ;    }

Possibilité de définir des pointeurs de fonctions
 que l'on peut passer en argument à des fonctions

main ( ) 
{
     int i, somme, diff;
     printf ("Rentrez deux nombres \n");
     scanf("%d %d", &i, &j);
     somme = plus_ou_moins(i, j, plus);
     diff = plus_ou_moins(i, j, moins);
     printf ("La somme est égale  à %d \n", somme);
     printf ("La différence est égale  à %d \n", diff);
 }

Paramètre effectif :
En C, le nom d ’une fonction 
est un  pointeur
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Les pointeurs de 
fonctions

int plus(int a, int b) { return a + b ;  } 

int moins(int a, int b) { return a - b ;  } 

int plus_ou_moins(int a, int b, int (* fct) (int , int ))
     {  return fct (a  , b ) ;    }

Possibilité de définir des pointeurs de fonctions
 que l'on peut passer en argument à des fonctions

main ( ) 
{
     int i, somme, diff;
     printf ("Rentrez deux nombres \n");
     scanf("%d %d", &i, &j);
     somme = plus_ou_moins(i, j, plus);
     diff = plus_ou_moins(i, j, moins);
     printf ("La somme est égale  à %d \n", somme);
     printf ("La différence est égale  à %d \n", diff);
 }

Remplacement du paramètre formel  fct 
par le paramètre effectif   plus :
plus_ou_moins(…)  retourne   return plus(a,b)
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Les unions

• même syntaxe que les structures 
 (à part le mot clé union)

• permet de réaliser des enregistrements variants (la variable 
définie peut contenir, à des moments différents, des objets de 
type et de taille différente.

union int_ou_float {
  int n ;
  float x ;

};

int main ( )

{

  union int_ou_float longueur ;

  longueur.n = 10 ;

  printf("entier %d, flottant %f \n", longueur.n, longueur.x) ;

  longueur.x = 10.0 ;

  printf("entier %d, flottant %f \n", longueur.n, longueur.x) ;

}

entier 10, flottant 0.0000000

entier -17034526, flottant 10.0
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Champs de bits

• C est un assembleur. On peut donc manipuler des 
tranches de bits dans des octets.

•  Il existe des directives de représentations permettant 
de décrire une structure (ou une union) bit à bit. 

    struct IEEEFloat32 
{

         int signe : 1 ; 
         unsigned int mantisse : 24 ; 
         signed int exposant : 7 ; 

       } 
/*définition d ’un entier de 32 bits en trois champs */

 A manier avec beaucoup de précautions …
Ces constructions ne sont pas portables...
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Allocation des variables 
en mémoire

Exemple de déclarations de variables

extern char car;
static int nombre = 15;
register int i; /* on ne peut pas appliquer & à i*/
auto float x; /* peu utilisé*/

Un programme C dispose de 4 types de mémoire :

• statique ou permanente
• la pile
• les registres du processeur
• le tas (allocation dynamique au fur et à mesure
 des besoins avec malloc, calloc ...)

Il existe 4 classes d'allocation des variables :
• externe mot-clé -> extern
• automatique mot-clé -> auto
• statique mot-clé -> static
• registre mot-clé -> register
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Visibilité des 
variables

variable

visibilité externe locale

mémoire permanente  pile     registre  permanente    tas
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Var globale
visible après 
sa définition

Les variables externes

• Ce sont des variables globales définies dans 
un fichier et visibles sous cette définition.

• Ces variables sont connues de l’éditeur de 
liens et exportables.

main.c

func (float unReel)
{
…
}

double notreReel ;

main ( ) 
{
notreReel = 1.0 ;

}

module1.c

extern double notreReel ;

func1 (float unReel)
{
…
}

Objet déjà créé 
un autre fichier…
extern sert à importer
 une variable
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Les variables statiques

• locales : définies dans une fonction
• globales : définies dans un fichier  (à

                  l ’extérieur des fonctions)

• Une variable statique locale garde sa valeur d ’un 
appel sur l ’autre de la fonction ou elle est définie

int calcul2 ( )

{ 

  static int var = 100 ; /* intialisée une seule fois*/

  var =  var + 10 ;

  return var ;

}

La fonction calcul2 retournera les valeurs 110, 120, 
130, etc. 

int calcul1 ( )

{ 

int var = 100 ; 

return var + 10 ;

}

La fonction calcul1 retournera la valeur 110 à 
chaque appel
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Les variables statiques
locales

long deltatime ( )
{ 
  static long avant ; /* initialisée une fois */

  static int flag_debut = 1 ; /* intialisée une fois*/

  long delta, maintenant ;
  if (flag_debut) 
    { 
      flag_debut = 0 ; 

  avant =  time (0) ;
  return (0) ;
}

else 
{
    maintenant = time (0);
    delta = maintenant - avant ;
    avant = maintenant ;
    return ( delta ) ;
}

}

Cette fonction donne le temps entre 2 appels car la 
variable avant conservera sa valeur.
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Les variables statiques 
globales

• Une variable statique globale est spécifique au 
fichier où elle est définie ; elle n’est pas 
exportable car cachée à l’éditeur de liens

main.c

int buffer ;
/*exportable*/
int func1 ( )
{…
}

module.c

static int buffer ;
/*masquée*/
int func2 ( )
{…
}

Var accessible 
dans d ’autres 
fichiers par  :
extern int buffer ; 

- Variable globale à toutes
les fonctions de ce fichier.
- inaccessible aux autres
 fichiers 

externes

static

Exportables 

Var externe

Pas de conflits
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Initialisation des 
variables

Dans tous les cas de figure, il est préférable
d'initialiser toutes les variables. 

L’initialisation des  variables varie selon la 
classe d'allocation :

• classe externe et statique :
peut être réalisé directement par le compilateur
au moment de la déclaration des variables

• classe automatique et registre
 a lieu à chaque exécution de la fonction ;
 par défaut elles sont indéfinies avant leur
 utilisation
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Paramètres de la ligne de 
commande

Possibilité de passer des arguments de la ligne 
de commande à la fonction principale main( )

int main (int argc, char *argv[ ])
Public static void main (String args[ ]) -- en Java

- Les noms argc et argv sont des noms traditionnels
qui peuvent être remplacés par n'importe quels autres

 noms (seuls les types doivent être respectés). 

• argc (argument count), représente le nombre de mots 
de la ligne de commande ;

• argv (argument values) est l'adresse d'une table de 
pointeurs ; ces pointeurs pointent sur chaque mot 
de la ligne de commande.
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Exemple

Par exemple le lancement du programme : 
cp fichier1 fichier2 

initialisera les arguments argc et argv comme
 ci-dessous : 

argc = 3

argv Pointeur commande

Pointeur argument 1

Pointeur argument 2

Pointeur argument n

cp

fichier1

fichier2

argv[0] pointe sur le nom de l’exécutable.

En Java argv[0]  désigne le premier paramètre
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Commande "echo"

Opérateur Conditionnel :

expression 1 ? expression 2 : expression 3

si expression 1 vrai on renvoie expression 2

sinon on renvoie expression 3

y = (x>0) ? x : - x ;

si x>0 on sort y=x

sinon on renvoie y = -x 

(on ramène la valeur absolue)

main (int argc, char *argv[ ])

{

int i ;

for (i = 1 ; i  < argc ; i++ )

    printf("%s %c", argv[i], (i < argc  - 1) ? ' ' : ' \n');

}
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Les phases de 
la compilation

Edition de liens
ld

a.out

Résout les problèmes 
de référence croisées,
relie les modules objet
avec les librairies pour 
créer un exécutable, etc.

               
Prétraitement

gcc -E

Traitement textuel :
suppression des 
caractères inutiles, 
commentaires, 
traitement directives
traitement macros

fic.c

fic.e

Compilation
gcc -S

fic.s

Traduit le source 
en langage
mnémonique

Assembleur
gcc -c

Optimiseur
gcc - O

fic.o

Traduit mnémonique 
en fichier objet
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Le prétraitement

Le préprocesseur (cpp) va traiter les 
directives (#) :

• definition et expansion des pseudo-
fonction (macros)

  #define MAX 10

L ’option gcc -E fichier.c permet de visualiser 

le résultat du prétraitement

•  inclusion de fichiers
#include <math.h>

•  compilation conditionnelle
#ifdef MAX
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Traitement des macros

• Macros sans paramètre définies à 
l’appel du compilateur (-D) :

cc -DNB_LIGNES=48    fichier.c

• Macros sans paramètres :

#define NB_LIGNES 24 

#define NB_COLONNES 80

#define TAILLE_TAB NB_LIGNES * NB_COLONNES
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Macros avec paramètre

#define max(a,b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
#define min(a, b) ((a) < (b) ? (a) : (b)) 

main( ) 
{ 

  int i,j,k;
  i = min(j,k); /* équivalent à : i = j < k ? j : k ; */
  i = max(j,k); /* équivalent à : i = j < k ? k : j ; */ 

} 

souvent utilisées avec opérateur conditionnel

#define fabs(x) (( x > 0) ? (x) : (- x)) 

/* on rend valeur absolue*/
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Usage délicat

Attention aux erreurs difficiles à déceler :

Si le caractère qui suit le nom de la macro est une 
parenthèse ouvrante 

alors macro avec paramètres
Sinon 

macro sans paramètre

•Donc s’il y a un blanc avant la parenthèse alors 
macro sans paramètre

Exemple 2

#define CARRE(a) a * a 

CARRE(a+b) /*aura comme expansion : a+b * a+b  */

CARRE(2) /*aura comme expansion : 2 * 2               */

Exemple 1

#define CARRE (a) a * a 

CARRE(2) /*aura comme expansion (a) a * a(2)*/ 
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Règles à respecter

• Règle 1 : 

parenthéser les occurrences des paramètres 
formels 

 
• Règle 2 :

parenthéser le corps complet de la macro. 

Une définition de CARRE deviendrait   :

 #define CARRE(a) ((a) * (a))

CARRE(a+b)  /*aura comme expansion ((a+b) * (a+b)) */

CARRE(2)     /*aura comme expansion : ((2) * (2))        */
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Inclusion de fichiers

#include " nom-de-fichier " 

#include < nom-de-fichier > 

cpp remplace cette ligne par le contenu du fichier 
nom-de-fichier. 

• si on utilise ", le fichier à inclure est un fichier 
utilisateur, il sera donc recherché dans l'espace de 
fichiers de l'utilisateur (répertoire courant sous 
Unix). 

• si on utilise < et >, le fichier est un fichier système, 
il sera recherché dans un ou plusieurs espaces de 
fichiers systèmes (/usr/lib/include sous Unix)
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Compilation conditionnelle

• Exemple pour éviter les multiples définitions :

#ifndef VRAI

#define VRAI 1

#define FAUX 0

#endif /*VRAI*/

• Test et annulation d ’une définition

#ifdef MAX

#undef MAX

#endif /* MAX */

#define MAX 20

• Il existe 5 directives de compilation conditionnelle :

if, ifdef, ifndef, else, endif

Ces directives permettent : 

- d’éviter les inclusions multiples,
- de tester l’existence des pseudo constantes.

Le préprocesseur analysera le résultat de ces tests 
pour conserver ou supprimer des lignes du fichier 
source
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Mise au point 
de programmes

• La compilation conditionnelle permet la 
génération automatique d’instructions de mise au 
point.

#ifdef DEBUG

     printf(  "taille du tableau:  %d  ",taille) ;

#endif /*DEBUG*/

Le symbole DEBUG sera défini dans un fichier 
d’entête

#define DEBUG 

Rappel : on peut faire aussi

gcc -DMAX=30 mainc.c 

équivalent à :

#define MAX 30

ou encore mieux au moment de la compilation grâce 
à l ’option -D

gcc -DDEBUG principale.c module1.c
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Compilation séparée

• Afin de structurer une application il ne faut pas hésiter à 
la partitionner  en plusieurs fichiers

(fichier1.c, fichier2.c, ...)

• Ce fichiers seront compilés indépendamment afin de ne 
pas recompiler toute l ’application à chaque fois.

• L’option -c permet d ’obtenir des fichiers relogeables (.o)

• Les fichiers .o seront liés par l’éditeur de liens qui 
complétera les références manquantes

gcc -c fichier1.c  -> création de fichier1.o

gcc -c fichier2.c  -> création de fichier2.o

....

gcc -o fic fichier1.o fichier2.o ... 

   -> édition de liens et création d'un fichier exécutable 
nommé fic
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L’outil Make

Permet la gestion des divers fichiers en évitant 
les compilations inutiles.
La commande make exécute les commandes 
écrites dans le fichier Makefile.

cible : liste_de_fichiers
<TAB>commandes de mise à jour <CR> 

leprog.c

operation.c recherche.c insertion.c

main()
{ opere();
   cherche();
   insere();
}

void opere(void)
{ moins();
   divise();
}

void cherche(void)
{  .....
    tri();
}

void insere(void)
{ en_ordre();
   en_tete();
}

soustrait.c

void moins(void)
{......
  ......
  ......
}

divise.c
void divise(void)
{......
  ......
  ......
}

tri.c

void tri(void)
{......
  ......
  ......
}

ordre.c
void en_ordre(void)
{......
  ......
  ......
}

 debut.c

void en_tete(void)
{......
  ......
  ......
}
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Le fichier Makefile

     # stp2.c ---------------------+ stp2.o----------------+stp2
    #                                      |                                    | 
    # ./include/liste-note.h--|                                    |

#                 |
    # ./src/liste-note.c --------+-->./src/liste-note.o--|
    #                                       |
    # ./include/liste-note.h---| 

stp2 : ./src/liste-note.o stp2.o
          gcc -g –o stp2 ./src/liste-note.o stp2.o

 
stp2.o : ./include/liste-note.h stp2.c
         gcc –I ./include –c –g stp2.c 

./src/liste-note.o : ./include/liste-notes.h ./src/liste-note.c 
          gcc –I ./include –c –g ./src/liste-note.c

clean :
        /bin/rm –f *.o a.out core ./src/*.o

Makefile
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La commande make

• Exécute les commandes écrites dans le fichier 
Makefile 

• La commande make peut comporter un nom de 
cible :

make stp2.o 

make clean

Adaptée pour :

•supporter la structure modulaire de l’application

•La mise à jour des fichiers objets

•La génération des exécutables

•Si aucune cible n’est précisée, c’est la première 
du fichier Makefile qui sera prise en compte.

make

make –f autreMakefile
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Les bibliothèques

• Quelques bibliothèques de fichiers d’entête : 

– stdio.h : entrée / sorties, flux, 
– errno.h : manipulation des erreurs (perror ...), 
– math.h : fonctions mathématiques, 
– signal.h : signaux Unix, 
– string.h : manipulation de chaînes (strcat ...), 
– time.h : manipulation de date et temps, 
– curses.h : manipulation du curseur 

…..
…..etc.

• Si l ’on souhaite utiliser les fonctions de ces 
bibliothèques il faut le préciser en début de 
programme.
Exemple :
#include <stdio.h> 

va inclure le fichier /usr/include/stdio.h

•  Il existe de nombreuses bibliothèques standards ;

     on consultera le manuel du système.
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Trois exemples de 
bibliothèques

•La bibliothèque string.h contient des fonctions
 de manipulation de chaînes :

- comparaison :  strcmp, strncmp

- recopie : strcpy, strcat

- calcul longueur : strlen

- recherche occurrence : strchr

•La bibliothèque ctype.h contient des fonctions 
de manipulation de caractères telles que :

isalpha(), isprint(), isupper(), tolower(), etc.

•La bibliothèque math.h contient des fonctions
 telles que :

exp( ), log( ), power( ), sqrt(), sin( ), atan( ) , fabs()
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Les  Entrées-Sorties

• L’argument principal d ’une opération d ’E/S est un 
flot (stream) qui fait  référence à la nature de l ’E/S, au 
type de fichier, à la mémoire tampon, à la position 
courante dans le fichier, etc.)

• un fichier est toujours un flot d’octets inorganisé, 
muni d ’un accès séquentiel et d’un accès direct (au 
niveau caractère)

• Un flot en mode texte est une suite de lignes séparées 
par des \n.

• Un flot binaire est une suite d’octets non traités (par 
exemple une image).

• Association du flot à un fichier ou à un périphérique 
en l ’ouvrant 

• La fermeture du flot annule ce lien par un vidage de la 
mémoire tampon et une fermeture de la 
communication.

•  Les fonctions, types et macros sont définis dans le 
fichier stdio.h, 
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Ouverture d’un fichier

• Avant d’accéder à un fichier il faut l’ouvrir 
(initialisation d ’un nouveau flot)

FILE *fopen(const char *name, const char *mode);

name nom externe du fichier
mode mode d'ouverture du fichier :

• "r" pour la lecture
• "w" pour l'écriture
• "a" pour ajout 
• "r+" pour lecture et mise à 

jour

•Si on ouvre un fichier qui n'existe pas 
en "w" ou en "a", il est crée. 

•Si on ouvre en "w" un fichier qui existe déjà, 
son ancien contenu est perdu

•fopen rend un pointeur sur une structure FILE, et 
NULL en cas d'erreur (fichier protégé, etc.)
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Utilisation

• Avant d’accéder à un fichier il faut l’ouvrir 
(initialisation d ’un nouveau flot)

#include <stdio.h> 

FILE *fp; 
if ((fp = fopen ("resultats","r")) == NULL)
 printf("Impossible d'ouvrir le fichier resultats\n");

•Lorsque les écritures / lectures sont terminées sur un 
fichier on en informe l’OS par la fonction fclose qui 
vide la mémoire tampon et ferme la communication.

fclose (fp);
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Lecture, écriture 
de fichiers texte

• Lecture caractère par caractère

int getc(FILE *fp);

- La fonction getc()  lit un caractère du fichier 
et le retourne dans un int (cas du eof) 

- getchar() est identique à getc(stdin)

• Ecriture caractère par caractère

int putc(char c, FILE *fp);

putchar(c) est identique à putc(c, stdout)

int c; 

FILE *fi,*fo; 

while ((c = getc(fi)) != EOF) 

putc(c,fo); 
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Entrées / sorties formatées 
dans un fichier

•   Lecture

int fscanf(FILE *fp, const char *format,...);

La valeur retournée est le nombre d’items 
effectivement écrits ou lus par la fonction 
(ou une valeur négative en cas d’erreur).

fscanf(fichierTampn,"%d %d ",&resu1, &resu2);

Si le flot d’entrée contient 12 et 35, resu1 et 
resu2 contiendront respectivement 12 et 35

•Ecriture

int fprintf(FILE *fp, const char *format,...);

fprintf(stdout,  "resultat :%d ", resu);

/* équivalent à */

printf("resultat :%d ", resu);
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Lecture, écriture  
de chaînes de caractères

• Écriture de chaînes de caractères

int puts(const char *s) ;

int fputs(const char *s, FILE *stream);

    puts( ) écrit sur l’écran la chaîne s, 
    fputs l’écrit dans le fichier. 

Les deux fonctions retournent le nombre de 
caractères écrits.

•Lecture de chaînes de caractères

char *  gets(char *s) ;

char *  fgets(char *s, int n, FILE *stream) ;

    gets( ) lit des caractères sur le clavier jusqu’au 
caractère newline et les range dans le tableau 
pointé par s auquel il rajoute le caractère ‘ \0 ’. 

    fgets lit n-1 caractères dans le fichier stream.
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Copie d'un fichier texte

#include <stdio.h>
main()
{ 
  FILE *fpin, *fpout;
  char carlu;
  if ( ( fpin = fopen("fich_origine", "r") )!= NULL )
    { 
     printf("OK ouverture de 'fich_origine'\n");
     if((fpout = fopen("fich_destination", "w")) != NULL) 
      {
        printf("OK ouverture de 'fich_destination'\n");
        while ( ( carlu = getc( fpin ) ) != EOF )
        { 

     putc( carlu, fpout ); /*ecriture dans le fichier*/
     putc( carlu, stdout ); /*affichage a l'ecran */
     putchar( carlu );        /*affichage a l'ecran */

         }
        fclose( fpout ); fclose( fpin ); 
      }
     else 
      { 
         printf(" erreur ouverture fich_destination'\n");
         fclose( fpin ); 
      }
    }
   else 
        printf(" erreur ouverture de 'fich_origine'\n");
}
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Lecture écriture de  
fichiers non texte

•  Lecture de n'importe quel type de données

      size_t  fread (void *ptr, size_t size, 
                         size_t nitems, FILE *fp );

    Cette fonction transfère, depuis le fichier associé 
à fp, nitems éléments de size octets vers une zone 
mémoire débutant à l'adresse ptr. 
fread retourne le nombre d'objets réellement lus.

•  Ecriture de n'importe quel type de données

      size_t fwrite (void *ptr, size_t size, 
                         size_t nitems, FILE *fp );

    Cette fonction transfère, vers le fichier associé à 
fp, nitems éléments de size octets depuis une 
zone mémoire débutant à l'adresse ptr. 
fwrite retourne le nombre d'objets réellement 
écrits.
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Copie d'un fichier  
d'individus

#include <stdio.h>
main()
{ 
  struct individu { 

            char nom[15];
            char prenom[10];
            int  age;

     };

  struct individu indi;

  int taille;
  FILE *fpout, *fpin; 
  taille = sizeof(struct individu); 

  fpin = fopen("data_individu", "r" ) ;
  fpout = fopen("copie_individu", "w" ) ;

  while( fread(&indi, taille, 1, fpin) )
 {
  fwrite(&indi, taille, 1, fpout);
  /* affichage du contenu du fichier à l'ecran */
  printf("nom :%s, prenom : %s \n", indi.nom, 

indi.prenom);
  printf("est age(e) de %d ans\n\n", indi.age);
 }

 fclose(fpout);      fclose(fpin);
}
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Positionnement dans 
un fichier

• Il peut être utile d’accéder à un fichier de 
manière directe afin d’y effectuer des 
écritures ou des lectures. 

• Cette opération est possible en gérant 
directement le pointeur d’octets qui 
donne la position courante dans le fichier  

• une lecture ou une écriture ultérieure 
débutera à partir de cette nouvelle 
position.
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extern int fseek(FILE *stream, long offset, int origin );

Paramètres :

• stream : identificateur du fichier dans lequel
 on cherche à se positionner

• offset :  déplacement, à partir de l’origine, 
de la prochaine lecture ou écriture

• origin : peut être égal à 

SEEK_SET : début du fichier 
SEEK_CUR : position courante dans fichier
SEEK_END : fin du fichier

#define SEEK_SET 0

#define SEEK_CUR 1

#define SEEK_END 2

La fonction fseek()


