
U N I V E R S I T É  D E  T L E M C E N

F A C U L T É  D E S  S C I E N C E S  

1 °  A N N É E  L M D  S C I E N C E S  T E C H N O L O G I Q U E  ( S T )

Matière : Informatique 2
TP N°1 : Introduction à l’environnement de programmation

But: 

Le but de ce TP est de vous introduire à l'environnement de programmation du

langage C sous GNU/Linux.

Exercice 1:

Ecrire  un  programme  qui  lit  un  caractère  au  clavier  et  affiche  le  caractère

ainsi  que  son  code numérique (ASCII) en employant getchar et printf: 

Orientation     : 

Ligne 1: Tout le texte compris entre /* et */ est un commentaire, c'est-à-dire une

portion de texte que le compilateur ignore mais qui peut aider à la compréhension

d’un lecteur humain.

Ligne  2:  Inclusion  de  l'en-tête  de  la  bibliothèque  standard stdio (standard

input/output) pour utiliser les fonctions d'entrée/sortie printf, puts et getchar.

Ligne 3: Définition du programme principal (fonction main)

Lignes 4 et 10 : Début et fin du programme principal

Ligne 5: Déclaration de la variable c. Elle aurait pu également être faite avant la

définition de main (entre les lignes 2 et 3) ou après l'instruction puts. Il faut juste

qu'elle soit déclarée avant de l'utiliser (avant la ligne 7). On peut aussi combiner la

déclaration et l'affectation à la ligne 7 avec int c = getchar();

Ligne 6 : La fonction puts affiche telle quelle la chaîne de caractères délimitée par

des guillemets doubles (") et revient à la ligne.

Ligne 7: La fonction getchar suspend l'exécution du programme pour attendre la

frappe d’une touche suivie d’une validation. Quand l'utilisateur appuie sur la touche
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1  /*Programme d'affichage */

2  #include <stdio.h> 

3  int main(void) 

4  { 

5     int c; 

6     puts("introduire un caractère suivi de 'Enter'"); 

7     c = getchar(); 

8     printf("Le caractère '%c' a le code ASCII %d\n", c, c); 

9     return 0; 

10 } 



Entrée,  l'exécution reprend et  getchar renvoie la valeur du caractère qui a été

tapé. Cette valeur est alors affectée (opérateur =) à la variable c. 

Ligne 8:  À  la  différence  de  puts,  la  fonction  printf ne  permet  pas  seulement

d'afficher  une  chaîne  de  caractère,  mais  aussi  les  valeurs  de  variables  ou

d'expressions.  Chaque  code format (commençant par un  %)  est remplacé par la

valeur correspondante donnée en argument. Le code format indique quel est le type

de la valeur affichée.

Ici,  la  même  valeur  (celle  de  c)  est  affichée  2  fois,  d'abord  sous  forme  d'un

caractère (code %c) puis sous forme d'un entier (code %d). 

Contrairement à puts, printf reste sur la même ligne après l'affichage. Pour passer

à la ligne suivante on a donc ajouté le caractère spécial '\n' (saut de ligne).

Ligne  9:  Tout  programme  doit  renvoyer  une  valeur  de  retour au  système

d'exploitation, qui lui permet de savoir si son exécution s’est correctement terminée.

C'est ce que fait l'instruction  return 0 ; tout à la fin. En général  0 signifie une

terminaison sans erreur.

Indications     :

1. Créez votre propre répertoire (mkdir) puis accédez-y (cd).

2. Écrivez le fichier source programme1.c avec un éditeur de texte, par exemple:

gedit programme1.c    ou bien      kwrite programme1.c

3. Compilez-le pour obtenir le fichier exécutable programme1 avec la commande :

gcc programme1.c -o programme1 

4. Exécution du programme dans le terminal avec la commande:

./programme1

Manuel     :

Les fonctions standard puts,  printf et  getchar sont expliquées en détail dans les

pages du manuel (section 3). Pour voir la page de printf, entrez la commande :

man 3 printf                      (pour sortir du manuel, tapez Q) 

Il contient aussi la commande gcc et même la liste des codes ASCII. Essayez  :

man gcc

man ascii

Exercice 2:

Ecrire un programme qui donne l'affichage suivant:

FFFFFF    UU    U     NN    N        
FF        UU    U     NNN   N              
FFFFF     UU    U     NN N  N   
FF        UU    U     NN  N N  
FF         UUUUU      NN   NN
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