
INF 201 - TP 1 - Programmation C  
 T. Grandpierre 12/2008 

Ce qu’il faut rendre :  

A la fin du TP il faudra archiver et compresser l’ensemble de votre travail (y 

compris le rapport, même inachevé, avec vos noms) avec la commande cd ~ puis cd 

INF201 puis tar zcvf INF201_TP1_VotreNom.tgz TPC1  

Envoyer ce fichier par mail à t.grandpierre@esiee.fr avec comme sujet : INF201 

TP1 Nom_des_élèves_du_binomes (-3 points si les consignes ne sont pas respectées). 

 

Au plus tard le jour de la rentrée vous rendrez un rapport imprimé  finalisé. Il doit 

au minimum contenir : 

 

• les réponses aux questions posées, 

• le code source des programmes demandés (en annexe si ils sont trop longs), 

• des commentaires sur ces programmes : ce qu'ils sont censés faire, leur limite, 

les solutions choisies quand il y avait un choix à faire, 

• les traces d'exécution de chaque programme (capture écran par exemple). 

 

Un seul des trois rapports sera noté, le même pour tous les groupes. 

 

Exercice 1 : Premier programme  

 

Sous Linux, dans votre racine (appelée aussi HomeDirectory) créez un sous- répertoire 

INF201 (mkdir INF201), puis un  sous-répertoire TPC1, puis un sous répertoire Exo1-

Bonjour.  

 

A l'aide d'un simple éditeur de texte (nedit par exemple) créez un fichier que vous 

appellerez bonjour.c. Ce programme très simple devra afficher "Bonjour à tous" quand il 

sera exécuté. Pour compiler ce programme vous taperez la commande suivante : gcc -Wall 

–ansi bonjour.c . 

 

Question 1 : à quoi sert l'option -Wall, pourquoi faut-il toujours l'activer ? (L’option -ansi 

fait que le compilateur générera des warnings ou erreurs si vous n’écrivez pas du code C 

conforme à la norme ANSI). 

 

Remarque 1 : la commande man gcc vous permet d'obtenir le manuel de la commande gcc  

 

Remarque 2 : par défaut, sans option particulière, gcc génère un exécutable qui a pour nom 

a.out ( a.exe sous cygwin) que vous pouvez exécuter en tapant  ./a.out. Mais l'option  -o 

suivie d'un  nom vous permet de spécifier le nom de l'exécutable qui sera créé en 

remplacement de a.out . Par exemple : gcc bonjour.c -o bonjour va compiler le programme 

bonjour.c et générer un exécutable bonjour que vous pourrez exécuter en tapant ./bonjour. 

Il est préférable de toujours donner un nom d'exécutable ainsi  pour éviter toute confusion. 

 

 

 

 

 



Exercice 2 : les types de base 
 

Dans un sous-répertoire  Exo2-TypesBase de TPC1, écrire un programme AfficheTaille 

qui :  

 

• déclare des variables de chacun des types du C, 

• initialise ces variables avec des valeurs de votre choix (autre que 0), 

• affiche le contenu de chacune de ces variables ( %Ld pour long long), 

• affiche la taille en octet de chaque variable. 

 

Rappel : en C, les variables ne peuvent pas être déclarées n'importe où: les déclarations des 

variables doivent être regroupées au tout début la fonction à partir de l’accolade ouvrante 

(nous verrons le cas de variables déclarées ailleurs en cours). 

 

Question 2-a) : faire un diagramme d'allocation de la mémoire comme cela a été fait en 

cours.  

Question 2-b)  : donner les valeurs minimum et maximum que l’on peut stocker dans 

chaque type entier (sans utiliser limits.h dont on a pas encore parlé !) 

 

Exercice 3 : Tableaux et chaînes de caractères  

 

Dans un sous-répertoire Exo3-ChaineCarac de TPC1, écrire un programme qui : 

  

• crée un tableau de 8 entiers très très court (char) puis _ensuite_, vous stockerez le 

code ASCII des lettres 'B', 'o', 'n','j','o','u','r',’ !’  dans chaque case une à une : tab[0], 

tab[1] etc., 

• ensuite, pour chaque case afficher la valeur entière qu'elle contient sous forme 

décimale ( %d ) et sous forme d'un caractère ASCII (avec format %c), 

• Essayer enfin d'afficher tous le tableau comme une chaîne de caractère ( %s )  

 

Question 3 : à priori l'affichage ne se fait pas bien (si il se fait bien c’est que la mémoire, 

par « chance » pour cette exécution, contient un zéro juste après la chaîne de caractères. 

Pour constater le problème déclarer une autre chaine avant celle-ci.) 

 
3-a) faire le diagramme d'allocation mémoire, 

3-b) expliquez pourquoi, que manque t-il pour que la fonction printf avec le format  %s 

affiche uniquement la chaîne de caractère voulue ? 

3-c) Donnez un nouveau programme qui initialise correctement un tableau avec une 

chaîne de caractères, afficher la taille du tableau créé.  

 

Exercice 4 : Opérateur bit à bit  
 

Dans un sous-répertoire Exo4-Bit-a-Bit de TPC1, écrire un programme qui :  

• crée une variable entière x non signée codée sur 16 bits, initialisée avec la valeur 

binaire 0000 1110 0010 1100, 

• créer une variable entière masque1 non signée codée sur 16 bits, initialisée avec la 

valeur binaire 1111111100000000. Cette variable masque1 servira de masque pour 

extraire la partie de poids fort de la variable x. 

• Créez une variable masque2 et l'initialisez de façon à ce qu'elle permette d'extraire 

les 8 bits de poids faible de x. 



• Dans une variable poidsfort stocker la partie haute de x. 

• Dans une variable poidsfaible stocker la partie basse de x. 

• Afficher poidsfort et afficher poidsfaible à la fois sous formes décimale (  %d ) et 

hexadécimale (  %x ). 

 

Question 4 : Existe t-il un format de printf qui permette d'afficher le contenu d'une variable 

sous forme binaire ?  

 

Exercice 5 : Factorielle 

Dans un sous-répertoire Exo5-Factorielle de TPC1, écrire un programme qui calcule la 

factorielle d'une variable entière x (exemple 5 !=5*4*3*2*1) puis l'affiche (par convention 

0 !=1). Pour cela vous utiliserez la structure de contrôle do..while. Essayez votre 

programme avec 0,1, 3, 4  pour vérifier votre programme, puis essayez le avec des nombres 

plus grands (11, 12, 13) et comparez avec une calculatrice.  

 

Question 6-a) Que constatez vous ? Expliquez. 

Question 6-b) Donnez des modifications qui permettent d'améliorer le problème précédent.  

 

Remarque : n’oubliez pas de faire saisir la valeur d’entrée par l’utilisateur au début du 

programme et de vérifier que les valeurs entrées sont acceptables pour le calcul. 

 

Exercice 6 : Tableau d'entiers  

 

Dans un sous-répertoire Exo6-TabInt de TPC1, écrire un programme qui :  

 

• déclare un tableau de 100 entiers, 

• ensuite initialise le tableau avec les valeurs des 100 premiers entiers à l'aide d'une 

structure de contrôle de programme de type while (ou do...while) : ainsi à tab[0] on 

devra trouver 0, à tab[1] on devra trouver 1 etc., 

• affiche ensuite  le contenu de chaque case du tableau à l'aide d'une structure de 

contrôle identique. 

 

Exercice 7 :  
 

Dans un sous-répertoire Exo7-Premiers de TPC1, écrire un programme qui va calculer les 

nombres premiers parmi les N premiers entiers en utilisant le "crible d'Eratosthène".  

 

• Pour cela il faut commencer par créer et initialiser un tableau qui contiendra les N 

premiers entiers : réutilisez le code de l'exercice 6.  

• Pour obtenir les entiers premiers inférieurs à N, on raye (mise à zéro) dans l'ordre 

tous les multiples des nombres premiers p=2, 3, 5, 7, … à partir de /p2  jusqu'à N.  

• On commence ainsi par mettre à zéro tous les multiples de 2 dans le tableau. Puis on 

met à zéro tous les multiples du nombre suivant 2 dans le tableau (donc les 

multiples de 3).  

• Puis on met à zéro tous les multiples du nombre suivant 3 dans le tableau, 

• Etc.  

 

Pour implanter cela vous pourrez utiliser 2 structures do ... while imbriquées. La première 

contient un compteur incrémenté de 1 à chaque itération de cette boucle extérieure. La 



boucle intérieure est utilisée pour mettre à zéro les multiples du nombre premier trouvé.   

 

 

Exercice 8 : passage minuscule ���� majuscule 
 
Dans un sous-répertoire Exo8-majuscules de TPC1, écrire un programme qui : 

 

• déclare et initialise une chaîne de caractères avec « Ceci est une chaine de 

caractères ». 

• affiche la chaîne de caractères, 

• parcourt chaque élément de ce tableau pour remplacer le code du caractère 

minuscule par le code ASCII du caractère équivalent en majuscule, 

• affiche la chaîne de caractères modifiée. 

 

Remarque : à aucun moment vous n’avez besoin de connaître les valeurs des codes ASCII 

AIDE MEMOIRE : quelques formats du printf (wikipedia) : The syntax for a format 

placeholder is "%[parameter][flags][width][.precision][length]type". (ignorons 

parameters, flags width et precision qui sont optionnels puisque entre crochets) 

• Length can be omitted or be any of: 

Character Description 

hh For integer types, causes printf to expect an int sized integer argument which was promoted from a char. 

h For integer types, causes printf to expect a int sized integer argument which was promoted from a short. 

l (ell) For integer types, causes printf to expect a long sized integer argument. 

ll (ell ell) For integer types, causes printf to expect a long long sized integer argument. 

L For floating point types, causes printf to expect a long double argument. 

z For integer types, causes printf to expect a size_t sized integer argument. 

j For integer types, causes printf to expect a intmax_t sized integer argument. 

t For integer types, causes printf to expect a ptrdiff_t sized integer argument. 

• Type can be any of: 

Character Description 

d, i 
Print an int as a signed decimal number. '%d' and '%i' are synonymous for output, but are different when used 

with scanf() for input. 

u Print decimal unsigned int. 

f, F 
Print a double in normal (fixed-point) notation. 'f' and 'F' only differs in how the strings for an infinite number 

or NaN are printed ('inf', 'infinity' and 'nan' for 'f', 'INF', 'INFINITY' and 'NAN' for 'F'). 

e, E 
Print a double value in standard form ([-]d.ddd e[+/-]ddd).An E conversion uses the letter E (rather than e) to 

introduce the exponent. The exponent always contains at least two digits; if the value is zero, the exponent is 00. 

g, G 

Print a double in either normal or exponential notation, whichever is more appropriate for its magnitude. 'g' uses 

lower-case letters, 'G' uses upper-case letters. This type differs slightly from fixed-point notation in that 

insignificant zeroes to the right of the decimal point are not included. Also, the decimal point is not included on 

whole numbers. 

x, X Print an unsigned int as a hexadecimal number. 'x' uses lower-case letters and 'X' uses upper-case. 

o Print an unsigned int in octal. 

s Print a character string. 

c Print a char (character). 

p Print a void * (pointer to void) in an implementation-defined format. 

n Print nothing, but write number of characters successfully written so far into an integer pointer parameter. 

% Print a literal '%' character (this type doesn't accept any flags, width, precision or length). 

 


