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Plan
Les éléments de base du langage C/C++
Concepts de base de la POO

Encapsulation
Héritage et polymorphisme

Concepts avancés 
Exceptions
Gestion dynamique de la mémoire
Généricité
Les flots (fichiers)

Langage C++ / Java

Java est un descendant du langage C++ 
dans lequel certains aspects ont été 
modifiés :

Pointeurs
Ramasse-miettes de Java vs allocation 
dynamique de C++ (à charge du 
programmeur)
Conception tout objet en java 

Eléments de base du langage C/C++
Les types de base

Entiers :
int (16 bits, soit -32768..32767)
short int (16 bits, soit -32768..32767)
long int (32 bits, soit -231..231-1)

Constantes entières :
non signées (0..232-1)
peuvent être précédées de l’opérateur unaire « - »
notées en décimal, en hexadécimal ou en octal

Exemple 52 (en décimal), OxF8 en hexadécimal et 077 en octal

Eléments de base du langage C/C++
Les types de base

Nombres à virgule flottante (réels) :
float (32 bits, soit -3.4e-38..3.4e+38)
double (64 bits, soit -1.7e-308..1.7e+308)
long double (80 bits, soit 3.4e-4932..1.1e+4932)

Constantes flottantes :
notation décimale : [-]dddd.dddd 

3.14, -5.89, …

notation scientifique [+-]dddd.dddd[E|e][+|-]ddd
5.8 E5, 2.55 E-10

Eléments de base du langage C/C++
Les types de base

Entiers non signés :

unsigned int
 (16 bits, soit 0..65535)

unsigned short ou unsigned short int
 (16 bits, soit 0..65535)

unsigned long ou unsigned long int
 (32 bits, soit 0..232-1)
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Eléments de base du langage C/C++
Les types de base

Caractères :
type char
représente un caractère et/ou un entier non signé codé sur 
8 bit (0..255)

Constantes de type caractère :
caractères imprimables entre quotes simples (exp. ‘ a ’)
caractères spéciaux :

 ‘ \n ’ : saut de ligne, ‘ \r ’ : retour chariot, 
 ‘ \t ’ : tabulation horizontale, ‘ \f ’ : saut de page…

représentation par un code ASCII : ‘ \x41 ’

Eléments de base du langage C/C++
Les entrées/sorties

La notion de flot d ’E/S est liée au concept de circulation de données 
entre un producteur (source) et un consommateur (destination)

Flots standard définis en C++ :
cout : sorties standard écran
cin : entrées standard clavier
cerr : messages d’erreur (par défaut à l’écran)
clog : messages d’erreur avec un tampon

Trois sous-ensembles d’opérations utilisant les flots :
iostream.h (périphériques standard), fstream.h (fichiers disque), 
strstrea.h (chaînes de caractères)

Eléments de base du langage C/C++
Les E/S – Ecriture sur le flot standard de sortie

On utilise l’opérateur <<

Exemples :
cout << ″L’Euro est la monnaie européenne.″;
cout << ″L’Angleterre a conservé la Livre Sterling.\n″;
cout << ″La monnaie française est l’Euro.″ << endl;

int i;
float f;
i=6; f=6,57; 
cout <<  ″L’Euro vaut à peu près ″ << i << ″ Francs ″ << endl;
cout << ″Plus exactement : ″ << f << ″ Francs ″ << endl;

Eléments de base du langage C/C++
Les E/S – Lecture sur le flot standard d’entrée

On utilise l’opérateur >> pour la saisie de valeurs 

Exemples :
int an; // n est un entier
float salaire; // salaire est un réel
char nom[10]; // nom est une chaîne de caractères

cout << ″ Quel est l’âge de la personne ? ″; 
cin >> an;
cout << ″Quel est son nom ? ″; 
cin >>   nom ;
cout << ″Quel est son salaire ? ″;
cin >>   salaire ;

Eléments de base du langage C/C++
Les E/S – Quelques fonctions

int getchar (void) [stdio.h]
 lit un caractère au clavier et l’affiche à l’écran
 Exemple : char c; fflush(stdin); c=getchar();...

int getch (void) [conio.h]
 comme getchar, mais sans écho du caractère à l’écran

int putchar (int c) [stdio.h]
 affiche un caractère à l ’écran
 Exemple : char c; c=‘a’; putchar(c); putchar(96);…
 (affiche deux fois la lettre a, code ascii de ‘a’ = 96)

Eléments de base du langage C/C++
Les E/S – Quelques fonctions

Une chaîne est représentée par un tableau de caractères. 
 La fin de d’une chaîne est indiquée par un caractère spécial, de code 

ASCII 0 (non affichable).
 Exemple : char ch[30];

char *gets (char *s) [stdio.h]
 Le symbole * signifie que le le paramètre est un pointeur permettant 

à la fonction d’accéder au tableau pour y placer la chaîne lue. Permet 
de lire des chaînes contenant des espaces et tabulations, 
contrairement à cin >> s;

int puts (char *s) [stdio.h]
 Affiche une chaîne à l’écran.
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Eléments de base du langage C/C++
Les E/S – Quelques fonctions

Exemple

 #include <stdio.h> 

 int main(void) 
 { 
 char ch[30];
 puts(" Tapez votre message ? "); 
 gets(ch); // saisie de la chaînes de caractères
 puts(ch); // affichage
 puts("\n"); // passage à la ligne
 }

Eléments de base du langage C/C++
Opérateurs arithmétiques

Le langage C/C++ possède un jeu très riche d'opérateurs.

Les opérateurs arithmétiques

Ce sont les opérations classiques : 
+ (addition), - (soustraction), * (multiplication), 
/ (division), % (modulo).

=> certaines opérations sont fournies par des fonctions de la bibliothèque.

> puissance xy : (math.h)
double pow(double x, double y)

> racine carrée : (math.h)
double sqrt(double x)

etc ..............

Eléments de base du langage C/C++
Opérateurs arithmétiques

Les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation
⇒ opérateurs unaires qui permettent d'incrémenter (de 1) une valeur ou de la 

décrémenter.

> incrémentation : ++
Les formes i++; ou ++i; sont équivalentes à i=i+1;

La forme j=i++ est équivalente à la séquence : j=i; i=i+1; 

tandis que l'expression j=++i correspond à i=i+1; j=i;

> décrémentation --

Les mécanismes appliqués pour la décrémentation sont similaires à ceux décrits
pour l’incrémentation.

Eléments de base du langage C/C++
Opérateurs relationnels

Ce sont les opérateurs classiques :
> (supérieur strict), 
>= (supérieur ou égal), 
< (inférieur strict), 
<= (inférieur ou égal), 
== (égal),
!= (différent)

Le type booléen n'existe pas explicitement en C/C++, le résultat
d'une expression booléenne est un entier qui vaut 0 si le test faux et 
différent de 0  si le test est vrai.

Eléments de base du langage C/C++
Opérateurs relationnels

Ce choix particulier fait par C/C++, permet donc d'utiliser des entiers
comme "pseudos" valeurs booléennes.

On peut par exemple écrire :

int i,j,comp;
cout << " Valeur du 1er nombre ? "; cin >> i;
cout << " Valeur du 2 ème nombre ? "; cin >> j;
comp = (i < j);
if (comp)  

cout << "le 1er nombre est inférieur " << endl;
else 

cout << "le 1er nombre est supérieur ou égal " << endl;

Eléments de base du langage C/C++
Opérateurs logiques

Opérateurs logiques : fonctionnent sur des entiers 
considérés comme des valeurs booléennes.

 && (et), || (ou), ! (négation)
 Exemple : if (a>=1 && a<n)… if (!a)...

Opérateurs logiques binaires : fonctionnent « bit à bit »
sur des entiers et caractères.

 & (et), | (ou), ^ (ou exclusif), ~ (complément)
 i << j (resp. i >> j) décalage de j bits à gauche (resp. 

droite)
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Eléments de base du langage C/C++
Opérateur d'affectation

L'opérateur d'affectation
affectation (=) est considérée en C/C++ comme un opérateur. 
peut apparaître dans une expression. 
on peut aussi réaliser plusieurs affectations en séquence.

Exemples :
a = 1;
b = c = a; l'expression est évaluée de droite à gauche : c=a; b=c;

i = ( c=getchar() = = 'f') ; 
équivalent à c=getchar(); i = (c = = 'f');

Eléments de base du langage C/C++
Opérateurs d'affectation combinés

Opérateurs d’affectation combinés 
+=, -=, /=, %=

 Exemples :
 x += y; équivaut à x =  x + y;
 x *= b+c; équivaut à x = x * (b + c);

Eléments de base du langage C/C++
Opérateurs

Les opérateurs d'accès aux objets

C possède deux opérateurs d'accès aux 
objets qui sont :

& opérateur d'adresse; 
int i; ====> &i désigne l'adresse de i

* opérateur d'indirection
si p est une adresse (ex: l'adresse d'un entier ), 
*p désigne la valeur de cet entier.

Eléments de base du langage C/C++
Priorité des opérateurs

Opérateurs classés par priorité décroissante. A priorité égale, évaluation de droite à
gauche, sauf affectation.

 (), [], ->, .,
 ! négation logique , ~ négation binaire,
 ++ incrémentation, -- décrémentation,
 - unaire, * indirection, & adresse,
 * multiplication, / division, % modulo,
 + et - binaires,
 << et >> décalages gauche et droite,
 <, <=, >, >= inégalités,
 ==, != égalité et différence,
 & et binaire,
 ^ ou exclusif,
 | ou inclusif,
 && et logique,
 || ou logique,
 =, +=, -=, *=, /=, %= affectations

Eléments de base du langage C/C++
Directives du préprocesseur

Ces directives permettent de définir un environnement de travail 
pour le compilateur.

#include <nom_fichier> inclus un fichier d’en-tête d’une 
bibliothèque standard

iostream.h : flots d’entrées/sorties standard
string.h : chaînes de caractères

#include "nom_fichier" inclus un fichier d’en-tête (extension .h) 
ou un fichier source (extension .c, .cpp…)

#define nom_de_constante valeur
 définit une constante (par un mécanisme de substitution de 

texte)
 Exemple : #define MAX 100

#define nom_de_macro(liste_paramètres) expression
 définit une macro (plus rapide mais consomme plus de mémoire 

qu’une fonction)
 Exemple : #define moy(a,b) (a+b)/2

#undef nom
 invalide une constante ou une macro.

Eléments de base du langage C/C++
Directives du préprocesseur
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Eléments de base du langage C/C++
Conventions

Les commentaires sont délimités par :/*…*/ où
précédés de //...

Toute instruction est terminée par un point-virgule ;

Les blocs sont délimités par des accolades {…}

Le point d’entrée d ’un programme est la fonction int 
main(void). Dans sa version la plus simple, elle 
n’accepte pas de paramètre (c’est le sens de void). 
Sa valeur de retour (code d’erreur) est facultative.

Éléments de base du langage C/C++
Généralités sur les structures de contrôle
Alternatives

simples (si alors sinon),
sélections multiples,

instructions itératives
boucle à compteur (boucle « pour »)
itérations conditionnelles

 tant que … faire
 répéter ... jusqu ’à

Sous programmes (y compris récursivité)

Éléments de base du langage C/C++
Alternatives (ou instructions conditionnelles)

Alternative simple :
 if (expression à résultat de type entier ou caractère)

 bloc_alors;
 else

 bloc sinon;

La partie else est facultative

Un bloc est soit une instruction,  soit une liste d’instructions 
entre accolades

En cas d ’imbrications, le else est rattaché au if le plus proche 
(sauf découpage explicite par des accolades)

Eléments de base du langage C/C++
L'instruction de sélection (aiguillage multiple)
switch ( expression à résultat entier ou caractère )

 {
 case valeur_1 : liste_instructions_1;
 …
 case valeur_n : liste_instructions_n;
 default : liste_instructions_défaut;
 }

Une seule valeur par « case », mais possibilité d’une liste 
d ’instructions vide
Mode de fonctionnement : entrée sur la première valeur 
correcte, sortie sur break où à la fin du switch
Imbrications possibles (grâce à la structure de blocs)

Éléments de base du langage C/C++
Exemple de sélection

 int main(void) 
 { 
 char car;
 cout << "caractère ?"; fflush(stdin); cin >> car;
 switch(car)

 {
 case ‘+’:
 case ‘-’: cout << "+ ou -" << endl; break;
 case ‘*’:
 case ‘/’: cout << "* ou /" << endl; break;
 default : cout << "pas un opérateur" << endl; 
 }

 }

Éléments de base du langage C/C++
Boucle for
for( initialisation; condition_poursuite; mise_a_jour )

 bloc_corps_boucle;
Chacune des trois parties initialisation, condition_poursuite et
mise_a_jour peuvent comporter plusieurs instructions séparées 
par des virgules.
Initialisation : exécuté en premier, systématiquement
Condition_poursuite : expression à valeur de type entier ou 
caractère évaluée comme un booléen
Mise_a_jour : action(s) effectuée(s) après chaque exécution du 
coups de la boucle
Corps de la boucle : instruction ou liste d’instructions entre 
accolades.
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Eléments de base du langage C/C++
Exemple de boucles for

 for(i=0; i<=10; i++)
 {cout << "le carré de" << i << "est :";
 cout << i*i << endl;
 }

 for(i=0,j=9; i<10; i++,j--)
 cout << "i vaut" << i << "et j" << j << endl;

 for( i=0,j=9; i<10; 
 cout << "i vaut" << i << "et j" << j << endl,i++,j--)
 ;

 Peu lisible !

Éléments de base du langage C/C++
Boucles « tant que »

while (condition_poursuite)
 bloc_corps_boucle;

do 
 bloc_corps_boucle;

 while (condition_poursuite);

condition_poursuite et bloc_corps_boucle : 
conventions usuelles

Éléments de base du langage C/C++
Exemples de boucles « tant que »

 i=1;
 while(i<=10)

 {  cout << "le carré de" << i << "est :";
 cout << i*i << endl;
 i++;
 }

 do
 {
 cout << "saisissez un caractère " << endl;
 c = getchar();
 } 

 while ((c<‘a’)||(c>’z’));

Éléments de base du langage C/C++
Sous-programmes : concepts généraux

Sous programme :
déroutement du contrôle : appel et retour
transmission d’informations : paramètres

Gestion des variables du sous-programme :
variables locales / globales
pile à l’exécution
portée des identificateurs

Éléments de base du langage C/C++
Forme générale d’une fonction C/C++

type_retour nom_fonction(paramètres);
 {
 déclarations variables locales
 corps de la fonction
 }

Type retour : type simple (int, char, long, flot, double…) ou 
pointeur, void si procédure. 

Paramètres : type1 nom1, … , type N nom N

Éléments de base du langage C/C++
Transmission d’informations

prog. principal 
(appelant)

sous-prog. 
appelé

appel -lecture
par valeur

retour-écriture
res. fonction

appel/retour
lecture/écriture

par adresse
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Éléments de base du langage C/C++
Transmission d’informations

Passage par valeur (ou en lecture) :
le programme appelant transmet l’information à l’appelé. 
L’information est recopiée dans une zone mémoire locale au 
sous-programme.

Passage par retour de fonction (ou en écriture) :
A la fin de son exécution, l’appelé transmet à l’appelant une 
valeur de retour.

Passage en lecture/écriture ou par adresse
l’appelant transmet à l’appelé l’adresse d’une zone mémoire 
dans laquelle l’appelé pourra lire et écrire des données.

Éléments de base du langage C/C++
Exemple en C, compatible C++

 void permuter(int *pa, int *pb)
 { 

 int c;
 c = *pa; 
 *pa = *pb; 
 *pb = c;

 }
 void main(void) 
 { 
 int u=12, v=15;
 permuter(&u, &v);
 cout << "u= " << u << "v= " << v << endl;
 }

Éléments de base du langage C/C++
Explications de l’exemple

Le seul mode de passage de paramètre possible en C est le 
passage par valeur. Mais le passage de l’adresse d’une variable 
à un sous-programme lui permet de modifier le contenu de cette 
variable.

Dans la déclaration de paramètre int *pa, signifie que pa est une 
valeur de type « adresse d’une variable entière »

Dans c = *pa, « *pa » signifie « valeur de la variable d’adresse 
pa »

Dans *pb = c « *pb » signifie « variable située à l ’adresse b »

Dans l’appel de la fonction permuter, « &u » signifie « adresse 
de la variable u »

Éléments de base du langage C/C++
Passage par référence en C++ (non compatible C)

 void permuter(int &a, int &b)
 { 

 int c;
 c = a; 
 a = b; 
 b = c;

 }
 void main(void) 
 { 
 int u=12, v=15;
 permuter(u, v);
 cout << "u= " << u << "v= " << v << endl;
 }

Éléments de base du langage C/C++
Explications de l’exemple

Le passage de paramètres par référence du C++ permet à un 
sous-programme de modifier une variable sans que l’adresse de 
celle ci soit explicitement passée en paramètre.

Dans la déclaration de paramètre int &a, « &a » signifie que a 
est un paramètre passé par référence.

Dans c = a, « a » signifie « variable passée par référence sous 
le nom a »

Dans l’appel de la fonction permuter, l ’argument « u » signifie 
implicitement « variable u » et non « valeur de la variable u »

Éléments de base du langage C/C++
Les variables

Une variable est caractérisée par :
un nom permettant de la désigner
un type indiquant la nature de la donnée qu’elle contient
une classe d’allocation indiquant sa localisation en mémoire 
et sa durée de vie

Le nom, le type, et parfois la classe d’allocation d ’une variable 
sont précisés lors de sa déclaration.
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Éléments de base du langage C/C++
Les variables

Les variables globales
déclarées à l’extérieur des fonctions
visibles dans toutes les fonctions
allouées en mémoire permanente
durée de vie : temps d’exécution du programme

Les variables locales
déclarées à l’intérieur d’une fonction
deux classes possibles :

auto (par défaut) : allouées dans la pile d’exécution, 
durée de vie = exécution de la fonction
static : allouée en mémoire permanente, durées de vie = 
exécution du programme

les paramètres sont des variables locales de classe « auto »

Éléments de base du langage C/C++
Exemple simple

 int taille; // variable globale
 int somme(int a, int b)
 { 

 int s; // variable auto par défaut
 s = a + b;
 return(s); // valeur de retour

 }
 void main(void) 
 { 
 cout << "5+4= " << somme(5,4) << endl;
 }

Éléments de base du langage C/C++
Exemple avec variable de classe « static »

 int compte(void)
 { 

 static int compt = 0;
 compt++;
 return(compt);

 }
 void main(void) 
 { cout << "1er appel " << compte() << endl;
 cout << "2ieme appel " << compte() << endl;
 }

 premier appel : affichage 1
 deuxième appel : affichage 2...

Éléments de base du langage C/C++
Variables locales à des instructions composées

Variables déclarées dans un bloc d’instructions dont la durée de
vie est celle de l’exécution du bloc.

 while(condition)
 { 

 int u;
 ...

 }
 for(int i=1; i<=10; i++) 
 { 
 ...
 }

Éléments de base du langage C/C++
Initialisation des variables

C/C++ autorise l’initialisation des variables à leur déclaration

 int max = 1000;

 void main(void)
 { 

 int i=0, max=100;
 char c=‘f’;
 ...

 }

Éléments de base du langage C/C++
Les tableaux à une dimension

Un tableau est une structure de données permettant le stockage 
d’informations contiguës de même type

Déclaration : type_des _éléments nom_du_tableau [taille];

Les indices sont des entiers (ou caractères) de valeur entre 0 et 
taille-1

Exemple : char codage[26];
déclare un tableau de 26 caractères stockées dans des 
cellules codage[0] … codage[25]
pour tout valeur entière i, codage[i] s’utilise comme une 
variable de type char.



9

Éléments de base du langage C/C++
manipulation globale d’un tableau

Le passage d’un tableau en paramètre à un sous-programme se 
fait en donnant au sous programme l’adresse du tableau

Deux syntaxes possibles pour le déclaration du paramètre :
type_des_éléments nom_tableau [ ]

 exemple : void tri(int t[ ], int taille) …

type_des_éléments *nom_tableau
 exemple : void tri(int *t, int taille) ...

A l’appel du sous-programme, on donne dans les deux cas le 
nom du tableau qui représente par convention son adresse :

 int T[10]; … tri(T,10);

Éléments de base du langage C/C++
Initialisation de tableaux à la déclaration

La liste des valeurs est donnée entre accolade, la taille du 
tableau devient alors facultative (la taille est alors le nombre de 
valeurs de la liste d’initialisation.

Exemples :
 int table[5] = {25,23,56,23,12};
 int table[] = {25,23,56,23,12};

Spécifiquement aux tableaux de caractères (chaînes) :
 char *s = "toto"; 
 //attention : taille du tableau = 5 (incluant marque fin chaîne)

 char s[10] = "toto";
 char s[10] = {‘ t ’, ’o ’, ’t ’, ’o ’, 0};

Éléments de base du langage C/C++
Tableaux à plusieurs dimensions

Syntaxe :
 type_éléments nom_tab [taille1] [taille2]…[taille n];

Le premier indice varie de 0 à taille1-1, le deuxième 
de 0 à taille2-1 etc.

 Exemple : int matrice[10] [5];

L’accès aux éléments du tableau se fait avec une 
syntaxe du type : 

 nom_tableau [indice1] [indice 2] … [indice n];
 Exemple : matrice[2][1] = 0;

Éléments de base du langage C/C++
Tableaux à plusieurs dimensions

Attention : une déclaration du type int T[10,20]; est 
syntaxiquement correcte mais équivaut à la déclaration T[20]; 
En effet, l ’opérateur « , » du C/C++ réalise une évaluation 
séquentielle avec retour du dernier résultat.

Initialisation d’un tableau à plusieurs dimensions : par liste de 
listes… de valeurs. L’indice le plus à droite est celui qui varie 
« le plus vite ».

 Exemple :
 int t[3][2] = { {1,2}, {3,4}, {5,6} };

Éléments de base du langage C/C++
Passage en paramètre d’un tableau multidimensionnel

La taille de le première dimension est facultative (elle sera 
ignorée), mais il faut donner les tailles des autres dimensions

Exemple de déclaration d’un tableau :
 int tab[3][2];

Exemple de déclaration d’une fonction acceptant en paramètre 
un tableau à deux dimensions dont la deuxième à une taille 2 :

 void fonct( int t[ ][2], …);

Exemple d ’appel de cette fonction avec tab en argument :
 fonct(tab, …);

Éléments de base du langage C/C++
Rappels sur les chaînes de caractères

Une chaîne est une suite de caractères terminée par un 
marqueur de fin de chaîne (valeur 0, à ne pas confondre avec le 
caractère ‘ 0 ’).

Les chaînes sont stockées dans des tableaux de caractères et 
manipulées comme tels (sans oublier de prévoir une cellule en 
plus pour le marqueur de fin).

Néanmoins, le langage C/C++ autorise quelques « facilités »
représentation des constantes chaînes entre double quotes, 
exemple "toto",
disponibilité de fonctions de gestion de chaînes de 
caractères (passées en paramètre sous forme d’adresses de 
tableaux de caractères).
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Éléments de base du langage C/C++
Fonctions sur les chaînes de caractères

char *strcat(char *dest, char *source)
 Concatène deux chaines et place le résultat à la 

place de la première des deux.
char *strncat (char *dest, char *source, int n)

 Idem, mais limite la taille du résultat à n caractères.
Exemple :
 void main(void) 
 { 
 char s1[60],s2[60];
 gets(s1); gets(s2);
 strcat(s1,s2); cout << s1 << endl;
 cout << strcat(s1,s2);
 }

Éléments de base du langage C/C++
Fonctions sur les chaînes de caractères

int strcmp(const char *s1, const char *s2)
 Compare les deux chaînes et retourne une valeur nulle si 

égalité, négative si s1<s2, positive si s1>s2. La comparaison est 
basée sur l’ordre des codes ASCII (majuscules située avant les 
minuscules).

int strncmp(const char *s1, const char *s2)
 Limite la comparaison aux n premiers caractères de chaque 

chaîne.

int strcpy(char *dest, const char *source)
int strncpy(char *dest, const char *source, int n)

 Recopie la chaîne source à la place de la chaîne destination. 
strncpy limite la recopie aux n premiers caractères.

Éléments de base du langage C/C++
Fonctions sur les chaînes de caractères

char *strchr(const char *s, char e)
 Recherche la première occurrence de e dans la chaîne (pointée 

par) s. La valeur de retour est l’adresse du caractère dans la 
chaîne ou NULL si échec. Le rang du caractère peut être obtenu 
en soustrayant à cette adresse celle de la chaîne s. (Le résultat 
de la soustraction de deux adresse est un entier !)

 Exemple : char *s= "toto"; cout <<  strchr(s,’o’)-s;

char *strrchr(const char *s, char e)
 Recherche la dernière occurrence de e dans s.

char *strstr(const char *s1, const char *s2)
 Retourne l'adresse de la première occurrence de s2 dans s1.

Éléments de base du langage C/C++
Fonctions sur les chaînes de caractères

char *strpbrk(const char *s1, const char *s2)
 Retourne l'adresse de la première occurrence d'un caractère de 

s2 dans s1.

int strlen(const char *s)
 Renvoie la longueur d'une chaîne s (sans comptabiliser le 

marqueur de fin).
 Exemple :
 void main(void) 
 { 
 char s[60]; int i;
 strcpy(s, "bonjour");
 for(i=0; i<strlen(s); i++) 

 cout << s[i] << endl;
 }

Éléments de base du langage C/C++
Fonctions de conversion de type

int atoi(const char *s)
 Convertit la chaîne s en entier. Retourne 0 si erreur.

int atol(const char *s)
float atof(const char *s)

 Convertit s respectivement en long et float. Retourne 0 si erreur.

char itoa(int x, char *s, int b)
 Convertit un entier x en chaîne de caractères en utilisant une 

représentation en base b. 

Éléments de base du langage C/C++
Les structures

Les tableaux sont des données structurées contenant plusieurs 
informations de même type.

Il est parfois souhaitable de regrouper dans une même structure 
de donnée des informations de types différents.

Le type struct du C (compatible C++) est une première réponse 
à ce besoin.

Le C++ introduit des concepts plus avancés (notions de classe) 
qui seront introduit dans la suite du cours.
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Éléments de base du langage C/C++
Définition d'une structure

Syntaxe de la définition d'une structure
 struct nom_structure
 { 
 type1 liste_champs1;
 …
 typeN liste_champsN;
 };

Exemple :
 struct individu 
 { 
 char nom[30];
 int age;
 };

Éléments de base du langage C/C++
Déclaration de variables de type structure

Soit en même temps que la définition de la structure :
 struct individu 
 { 
 char nom[30];
 int age;
 } indiv,tabindiv[20];

Soit de façon séparée :
 struct individu 
 { 
 char nom[30];
 int age;
 };
 struct individu indiv;
 struct individu tabindiv[20];

Éléments de base du langage C/C++
Déclaration simplifiée avec typedef

Permet d'éviter de répéter le mot clé "struct" à chaque utilisation 
du type.

 Exemple :

 typedef struct individu 
 { 
 char nom[30];
 int age;
 } tindividu;

 tindividu indiv, tabindiv[20];

Éléments de base du langage C/C++
Accès aux champs d'une structure

L'opérateur "." (point) permet l'accès aux champs d'une variable
de type structure.

 Exemple :
 ...
 tindividu indiv, tabindiv[20];
 ...
 strcpy(indiv.nom,"Skywalker");
 indiv.age = 22;
 ...

Remarque : la valeur indiv.nom[i] désigne le iième caractère du 
nom (les opérateurs . et [ ] ayant même priorité, l'expression est 
évaluée de gauche à droite).

Éléments de base du langage C/C++
Structures imbriquées

Certains champs d'une structure peuvent être de type structure
 Exemple :
 struct date {int j,m,a;};
 typedef struct individu
 {
 char nom[30];
 struct date naiss;
 } tindividu;
 tindividu I;
 ...
 strcpy(I.nom,"Skywalker");
 I.naiss.a = 3716;

Éléments de base du langage C/C++
Initialisation de structures

La syntaxe est similaire à celle de l'initialisation des tableaux

 Exemple :

 struct date {int j,m,a;};
 typedef struct individu
 {
 char nom[30];
 struct date naiss;
 } tindividu;

 tindividu I = {"Skywalker", {3,12,3716}};


