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Ces notes sont basées sur les livres [1] et [2].

1. Structures Complexes en C

Rappel : les types de base du C et aussi le fait que les entiers peuvent être signés
(par défaut) ou non signés (unsigned)

1.1. Tableaux ou Vecteurs Statics. Un tableau est une suite ordonnées d’ob-
jets du même type. L’implémentation standard : les objets du tableau sont à des
adresses contigües. Ainsi si tab est un tableau et chaque élément du tableau nécessite
c mots pour son stockage, alors le jéme élément est stocké à l’adresse tab0 + cj où
tab0 est l’adresse du premier élément. Avec une telle représentation, on n’a besoin
de connaître que l’adresse du premier élément appelé adresse de base. L’inconvé-
nient majeur de cette représentation c’est qu’il faut connaître à l’avance le nombre
d’éléments du tableau car on a besoin de réserver de la place (dans le tas) lors de
la compilation.

Les éléments d’un tableau sont indicés de 0 à n− 1 où n est la taille du tableau.
Il faut faire attention car si le tableau contient n éléments, demander à accéder
au (n + i)ème élément peut produire un comportement bizarre (on accède à une
zone mémoire dans laquelle on n’a peut-être pas accès ou la valeur lue n’est pas
cohérente), ce genre de comportement peut produire des erreurs dites overflow.

int nb_etats[100];
nb_etats[5] = 3;

On peut aussi définir des tableaux à plusieurs dimensions (comme des matrices
par exemple). Pour accéder à un élément, on donne juste ses coordonnées comme
dans un repère ortho-normé (par exemple le repère cartésien).
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float couleur[100][100][100];
couleur[1][0][4] = 256;

Pour connaître la taille d’un tableau t sizeof(t)/sizeof(t[0])

1.2. Union et Structures. Une union ou type somme en Ocaml est une représen-
tation sous un même nom des valeurs de types différents.

union valeur { char e; double re;}; union valeur v.e = ’5’; v.re = 3.14;

L’espace mémoire alloué pour un objet de type union est assez grand pour stocker
le plus grand des types de l’union. A un instant t seulement une valeur d’un des
types de l’union est stockée dans un objet de type union (la dernière instantiation
écrase toujours les précédentes). L’objectif c’est le gain d’espace mémoire. Il faut à
tout moment connaître le type de la valeur stockée pour la manipuler.

Lorsque l’on veut manipuler des symboles (par exemple un table de symboles
dans un compilateur), on utilise le constructeur enum, qui permet de déclarer des
constantes symboliques. Chacune est associée un entier (en commençant par défaut
par 0 si non spécifié par le programmeur).

enum booleen { Faux = 0, Vrai = 1}; boolen b = Vrai; booleen b1 = 0;

enum couleur {Vert = 256, Rouge=0, Bleu=200};

Une structure permet de regrouper séquentiellement des objets C. Chaque objet
dans une structure est appelé champ et chaque champ est une paire (type, identi-
fiant) et on peut y accéder directement. Une telle construction permet de diminuer
la liste des paramètres d’une fonction.

struct etudiant { char nom[20]; char prenom[40]; short note; };
struct etudiant e = {"Dupont", "Pierre Antoine", 5};

struct etudiant f = e;
f.nom = "Coluche";
f.prenom = "Michel";

On peut créer des noms de nouveaux types avec le constructeur typedef et
ceci peut être utilisé (le cas souvent) pour éviter d’avoir à écrire struct lors des
déclarations.

typedef char[3] couleur;
couleur c; // c est un tableau de 3 chars

struct etudiant { char nom[20]; char prenom[40]; short note; };
typedef struct etudiant Etudiant; // Etudiant est un short-cut pour struct etudiant

Question. Comment créeer/utiliser une structure ou union en assembleur ?

1.3. Pointeurs. Dans un ordinateur la mémoire est subdivisée en un tableau de
cases mémoire consécutives numérotées. Ces cases mémoire peuvent être manipulées
individuellement (un mot mémoire mémoire) ou collectivement (une structure ou
union ou tableau ou type composé de plusieurs mots). Ces numéros sont les adresses
des données stockées. Les pointeurs en C sont les objets qui permettent de manipuler
ces adresses. Pour connaître l’adresse d’un objet en C p = &c On dit que p pointe
sur c. Pour déclarer un pointeur
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int *pi;
int x = 5;
pi = &x; // pi pointe sur x
int y = *pi;// on stocke dans y la valeur de l’objet pointé par pi, ie, x
On peut les manipuler comme n’importe quelle variable et il existe l’arithmétique

des pointeurs : pi++ \permet de passer à l’adresse du mot suivant ∗pi. L’adresse
0 est notée NULL.

On a deux possibilités pour expliciter les modes d’échanges, i.e., la façon dont
les arguments seront transmis à une fonction
(1) le passage par valeur : l’argument est copié avant de le transmettre à la

fonction et donc la fonction en a une copie locale et toute modification faite
par la fonction est perdue au retour de la fonction,

(2) le passage par référence : on donne l’adresse en mémoire de l’argument et donc
la fonction appelée partage avec la fonction appelante la variable représentant
l’argument.

Le passage par valeur est le mode par défaut en C. Si on veut spécifier un para-
mètre par référence, on utilise les pointeurs 1. Donner l’exemple de la fonction
d’échange.

Les tableaux sont implémentés par des pointeurs en C : un identifiant de tableau
est toujours l’adresse du premier élément (d’où l’indexation par 0) et expliquer
pour quelle raison on peut modifier de façon pérenne les valeurs d’un
tableau dans une fonction. Ainsi t[i] est synonyme de ∗(t+ i).

Voici des avantages des pointeurs.
(1) Passage de paramètres plus efficace (on ne copie pas toute la structure, juste

son adresse),
(2) Permet de manipuler la mémoire,
(3) Les chaînes de caractères sont manipulées comme des tableaux (expliquer

plus si besoin) : voir librairie <string.h>
Donner la différence entre char [] et char *. Aussi Un int *p; dit juste

que l’on a pointeur sur un entier, mais l’objet n’existe pas à ce stade.
On peut définir des tableaux de pointeurs, par ex. char* p[] déclare un tableau

de pointeurs sur chaînes de caractères. Faire la différence avec char (*p)[] qui
déclare un pointeur sur un tableau. On peut avoir des pointeurs de pointeurs (par
ex : tableaux bi-dimensionnels).

On peut déclarer également des pointeurs de fonctions et ainsi les passer en
paramètres à d’autres fonctions.

int (*cmp) (void*, void*); // un ptr sur une fonction prenant 2 void*
et retournant un int
void trirapide (void*ptr[], int g, int d, int (*cmp) (void*,void*);
// une fonction prenant un pointeur de fonctions en paramètres
int cmp (char*,char*);
trirapide (lignes, 0,100,cmp);

En C il existe un moyen de passer des paramètres aux programmes en donnant
des arguments à la ligne de commande qui seront transmis aux programmes, par
ex. ls -l sur le terminal. Lorsque l’on veut traiter ce genre d’arguments :

int main (int argc, char*argv[]) { }
// argc = nombre d’arguments + 1
// argv[0] = nom programme

1. En C ++ on peut utiliser le caractère & devant l’identifiant du paramètre.
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// argv[1] ... argv[argc-1] = liste des arguments

Quelques anomalies fréquentes (et imprévisibles) en C dues aux pointeurs (donc
faire attention à leur utilisation/manipulation) :

(1) pointeurs utilisés avant initialisation/allocation ou après libération,

(2) des tableaux internes sont retournés par des fonctions,

(3) tab[n′] avec n′ ≥ n alors que déclaration de tab[n],

Si p est un pointeur sur une structure (ou union), on peut utiliser la syntaxe
(*p).champ ou p->champ pour accéder à un champ.

Question. Comment implémenter les pointeurs/tableaux en assembleur ? Quid
du passage des paramètres en assembleur (valeur ou référence) ?

1.4. Allocation dynamique. Lorsqu’on déclare un objet en C, le compilateur lors
de la phase de compilation alloue de l’espace statique après avoir calculé la taille
nécessaire, e.g., int c va allouer de l’espace nécessaire pour stocker un entier (en
général sur 4 octets).

Néanmoins, pour certains objets nous ne connaissons pas à l’avance leur taille
(ex : lorsque l’on veut traiter un texte dans un traitement de texte) et pour cette
raison il faut avoir la possibilité d’allouer dynamiquement de la mémoire,i.e., lors
de l’exécution. C’est le cas par exemple lorsque l’on manipule des pointeurs car on
ne sait pas a priori sur quel objet il pointe lors de l’exécution, e.g., le char*argv[]
de la fonction main.

Les fonctions pour allouer/libérer en C (expliquer)

(1) int *p = (int*) malloc (sizeof (int)) : un pointeur sur un int int *p
= (int*) malloc(4 *sizeof(int)) : un pointeur sur tableaux de 4 entiers
malloc prend comme entrée le nombre d’octets à allouer.

(2) free (p) : libère la mémoire allouée précédemment. Faire attention aux
pointeur de pointeurs

(3) calloc(4,sizeof(int)) alloue 4 entiers et initialise tous les bits à 0,

(4) realloc (p, nouvelle-taille) : ré-alloue une nouvelle taille au pointeur
p (expliquer).

Toute allocation de mémoire est libérée à la fin du programme. Par contre,
alors que les allocations statiques sont libérées à la fin du bloc les contenant, les
allocations dynamiques survivent car on ne trace pas en C les objets les pointant
(pas de ramasse-miettes ou garbage-collector en anglais). Par conséquent il faut
les libérer soit-même avec free et faire attention explication des problèmes de
libération trop tôt ou jamais.

Un programme en mémoire est subdivisée en plusieurs bouts et on pourra dis-
tinguer dans ces différents bouts : une partie contenant le code, une partie appelée
pile qui permet de gérer les appels de fonctions (passage de paramètres, passage de
la valeur de retour et retour au code de la fonction appelante), le tas ou heap où
on stocke les zones mémoire allouées. Détailler rapidement codage tas et pile
en général et aussi le problème de les laisser trop grossir.

1.5. Pile et File. Une pile c’est un TDA de type LIFO. Explications et Implé-
mentation brève : CM SDD

Elle est utilisée pour les appels de fonction (passage de paramètres et retour
valeur à la fonction appelante) et on parle de pile d’exécution.

Voici un résumé de comment on peut utiliser la pile.
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tant que il faut sauvegarder faire
empiler (ce qu’il faut)
Fin
réserver place résultat en pile
tant que il y a des paramètres faire
empiler (valeur du paramètre)
Fin
appel_proc
supprimer les paramètres de la pile, si nécessaire
dépiler (résultat)
tant que il faut restaurer faire
dépiler (ce qu’il faut)
Fin

procédure appelée:

empiler (base)
base := sommet
réservation des locaux { sommet := sommet - taille }
corps de la procédure
supprimer les locaux { sommet := sommet + taille }
dépiler (base)
retour_proc

On remarque donc que les appels récursifs la sollicitent beaucoup et du coup on
a un débordement (stack overflow). Il est montré néanmoins que tout programme
récursif est équivalent à un programme itératif et pour cela on utilise une pile pour
parcourir les appels récursifs. Pour les fonctions terminales, i.e., l’appel récursif est
la dernière instruction, pas besoin de pile pour la dérécursivation. Ex : fonction
factorielle

int fact (int n) { if n = 0 return 0; else return n* fact(n-1);}
// dérécursiver non terminale
int factI1 (int n) { int i = 1; pile p = creerPile();

while (i<=n) empiler (p,i);
int res = 1;
while (!estNonVide(p)) res *= depiler(p); return res;}

// dérécursiver terminale
int factI (int n) { int i = 1, res = 1; while (i<=n) res*=i++; }

Une file est un TDA de type FIFO. Explications et Implémentation brève :
CM SDD. Elle est utilisée par exemple pour implémenter les files d’attente dans les
imprimantes par exemple (sans priorité) ou pour le parcours en largeur des arbres
(ou graphes).

1.6. Entrèes-Sorties. Les entrées-sorties standard : stdout, stdin, stderr.
L’accés aux fichiers se fait à travers la structure FILE *.

(1) fopen(char*nom,char*mode) : mode : r,w,a. L’ouverture de fichiers inexis-
tants les crée (retourne un pointeur lors d’un échec),

(2) fclose(FILE*) pour fermer les ressources allouées (c’est un pointeur re-
tourné par fopen)

(3) Il faut manipuler :
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int getc(FILE*); // retourne le caractère suivant
int putc(int c, FILE*); //écrie c dans fp
int fscanf (FILE*,char*format,...); // penchant de scanf=fscanf(stdin,...)
int fprintf (FILE*, char*format,...); // penchant de printf = fprintf(stdout,...)

2. Librairies et Modularité

Les différentes de la compilation en C

(1) Le pre-processing : transformations purement textuelles (remplacement de
chaines de caractères des directives/macros, inclusion des fichiers.h biblio-
thèques, etc.)

(2) la compilation : le fichier est transformé en un code assembleur (on vérifie en
même temps les erreurs de syntaxe,

(3) l’assemblage : le fichier assembleur est transformé en un code binaire (les
fameux fichiers .o)

(4) édition de liens : on regroupe les fichiers .o pour construire l’exécutable

Voir man gcc pour les options de gcc.
gcc -c fichier1.c fichier2.c main.c // construit les .o
gcc main.o fichier1.o fichier2.o -o exe // construit l’exécutable
// on doit donner la liste des .o qui contiennent les fonctions utilisés
// soit implicitement (dans des librairies statiques et gcc connait le chemin)
// soit explicitement (pour dynamique et statique si gcc ne connait pas le chemin)
La dernière commande fait appel à ld qui est le vrai éditeur de liens et combine

des fichiers objets et archives, reloge leurs données et lie les références aux symboles.
Ceci indique à ld de produire un fichier dénommé sortie , qui est le résultat de

la liaison du fichier /lib/crt0.o avec hello.o et la librairie libc.a , qui provient des
répertoires standards de recherche.
ld -o sortie /lib/crt0.o hello.o -lc

Les bibliothèques ont en général un emplacement fixé dans l’environnement de
développement.

La fonction main est le point d’entrée d’un programme en C point de vue program-
meur. Pour créer un exécutable il faut obligatoirement la présence de la fonction
main. Discuter des paramètres.

Néanmoins, le vrai point d’entrée d’un programme est la fonction __start qui
prépare l’environnement d’exécution du programme et c’est elle qui appelle le main
du programmeur. On peut la réécrire et demander à ne pas utiliser la fonction
__start habituelle (et ainsi ne pas avoir besoin de main).

La modularité en C se fait souvent avec
— un header (fichier .h) qui définit l’interface du module.
— un fichier .c qui implémente les fonctions de l’interface.
Donner l’exemple la pile.

Ainsi, tout utilisateur du module n’a pas besoin de connaître l’implémentation,
mais juste l’interface. Pour cela, il faut un moyen d’inclure l’interface d’où la di-
rective #include. Cette directive informe le compilateur que les constructeurs non
définis dans le fichier à compiler se trouvent dans ceux inclus.

#include "fichier" // ou
#include <fichier> // il faut expliciter à la compilation où le trouver avec -I

// ou l’inclure dans le répertoire où se trouvent
// les headers de gcc (ou modifier la variable d’environnement)
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Il est récursif et pour éviter des erreurs (un fichier inclut à plusieurs endroits et
donc re-déclaration) on encadre par des
#ifndef FICHIER
#define FICHIER

#endif

pour éviter de l’inclure à nouveau.

Une biblio statique : le code est ajouté à l’exécutable et donc à chaque version
on doit modifier les codes l’utilisant si on veut prendre en compte les modifications

Une biblio dynamique : le code n’est pas ajouté à l’exécutable, mais par contre
il faut savoir où les chercher (une variable d’environnement est créée pour ça). La
biblio (ou un bout) est chargé en mémoire si besoin (un processus qui fait appel à
des fonctions de la librairie).

bibliothéque dynamique .so et statique .a : texte de Blaess et de
Habibi-Vienne

édition de liens avec biblio dynamiques
whereis permet de localiser une bibliothèque et objdump permet de lister les

fonctions d’une biblio.
Voir man ldconfig pour configuration des bibliothèques dynamiques (notament

les liens et la gestion des différentes versions pour uniformité).

3. Compléments

Les fonctions avec liste variable d’arguments : int cmp (char*str, ...)

Un objet en C a une durée de vie qui est souvent la durée de vie du bloc qui
le contient (l’emplacement est dans la pile d’exécution). Mais on a la possibilité
de préciser une durée de vie permanente (le temps d’exécution du programme) et
on parle d’objet statique : l’emplacement est fixé lors de la compilation et reste
inchangé. Ainsi, il faut faire attention aux pointeurs que l’on retourne car il se peut
que l’emplacement soit temporaire même si l’objet pointé lui est permanent (se
trouve dans le tas et n’a pas été libéré). static int s = 0;

On peut demander au compilateur de ranger certaines variables temporaires dans
un registre (si possible) et l’intérêt c’est que les registres sont plus rapides que la
mémoire vive (a priori). register int s = 0;

Les optimiseurs de code dans les compilateurs déplacent ou suppriment cer-
taines instructions (par exemple une variable qui ne change pas sera transfor-
mée en constante). Pour interdire explicitement au compilateur de ne pas sup-
primer une variable on utilise le mot clè volatile. L’intérêt se trouve par exemple
pour certaines variables modifiées par d’autres programmes, e.g., lorsqu’on in-
teragit avec des parties matérielles de la machine : coupleurs d’entrées-sorties.
volatile int s = 0;

On peut déclarer des variables dites constantes et dire au compilateur qu’elles
ne doivent pas être modifiées. const int = 0; ~Néanmoins, il faut faire gaffe
aux pointeurs : const char*m; \dit que l’on a une zone mémoire non modifiable
référencée parm, et donc on peut modifierm en le faisant pointer sur autre chose. Si
on veut une vraie constante, (const) char *const m; \Attention pas de vraies
constantes, juste non modifiables.
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const char c; // caractère constant
const char *p; // pointeur vers caractère constant
char * const p; // pointeur constant vers caractère
const char * const p; // pointeur constant vers caractère constant

(1) Il faut éviter les variables globales pour
— des effets de bords : modification malencontreuse non souhaitée,
— problèmes de ré-entrance : utilisation par plusieurs bouts du même code,

évite la duplication en mémoire vive
(2) les instructions goto

— lisibilité du code,
— pose des problèmes de cohérence de la pile d’exécution.

Parler de la générécité avec le void*
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