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Avant-propos

Ces notes sont un rappel très succinct sur le langage ANSI C, les extensions
du C99, et orienté vers le calcul scientifique. Le C11 est une revision
relativement récente (2011)

Historiquement développé pour être un code pour les systèmes
d’exploitation, le langage C est devenu très utilisé dans le domaine des
sciences.

C’est un langage procédurale et structuré.

Nombreuses bibliothèques scientifiques

Il existe deux compilateurs disponibles sur plateforme Linux qui sont le
compilateur GNU gcc gratuit et le compilateurclang. Le compilateur Intel est
devenu maitenant payant.
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sciences.

C’est un langage procédurale et structuré.
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Passages de variables, tableaux et fonctions

Variables, tableaux et fonctions
Spécification de type : const
Fonctions

Conclusion et références.
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Pascal Viot Notes sur le langage C 19 septembre 2016 3 / 42



Plan

La structure de base
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La structure de base

Structurer un programme en “modules” reste le premier travail à réaliser
avant l’écriture proprement dite. Une réflexion qui peut et doit se faire
indépendamment du langage de programmation utilisé.

Ne possédant pas implicitement le passage par référence dans les fonctions,
l’écriture de modules sans effets de bord est a priori plus facile.

L’utilisation intempestive de pointeurs disponibles en C peut conduire à des
erreurs d’accès en mémoire difficiles à éliminer. Il est donc recommandé de
limiter fortement l’utilisation des pointeurs de la manière exposée dans la
suite de ces notes.

Pascal Viot Notes sur le langage C 19 septembre 2016 4 / 42



La structure de base

Structurer un programme en “modules” reste le premier travail à réaliser
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La structure de base(2)

L’introduction de const qui est une spécification de type, vient du langage
C++, fait partie de la norme Ansi C, et permet d’assurer une meilleure
sécurité dans le passage des arguments. Nous verrons son utilisation dans la
suite de ce chapitre.

Il faut régulièrement placer des commentaires dans les programmes pour
expliquer les partie du code. Ceux-ci doivent être assez succincts. Avec le
langage C, le début du commentaire commence par les caractères /* et la
fin est donnée par */. On peut aussi utiliser les commentaires C++ // et la
suite de la ligne est commentée.
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Les déclarations de variables

Le langage C est un langage fortement typé Types prédéfinis
Type Taille borne supérieure borne inférieure
short int entier 2 o −32768 +32767
int entier 4 o −2147483648 2147483647
long long entier 8 o −9223372036854775808 9223372036854775807
float réel 4 o −3.4.1038 3.4.1038

double réel 8 o −1.7.10308 1.7.10308

float complex 2 réels 4 o
double complex 2 réels 8 o
long double complex 2 réels 16 o
signed char caractère 1 o −128 127
unsigned char caractère 1 o 0 255
unsigned int entier 4 o 0 4294967295

Le langage C respecte la casse (Majuscule est différent de minuscule). Utiliser des
noms avec un sens. Si possible pas de nom avec une lettre.
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Les tableaux

En C, les tableaux commencent par défaut avec un indice égal à 0. La
déclaration d’un tableau de 100 éléments de réels à double précision est

double tab[100];

Le premier élément est tab[0] et le dernier tab[99].

Noter qu’en C, les crochets sont réservés aux tableaux et que les parenthèses
sont réservées aux arguments de fonctions.

Les variables déclarées dans l’en-tête du programme sont des variables
globales.

Leur usage est fortement déconseillé et réservé par contre à des constantes.
Eviter le plus possible car cela rend les programmes peu portables.
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Les tableaux(2)

L’initialisation d’un tableau peut être faite dans la déclaration, par exemple

double taba[3]={0,1,2};

double tab[10]={1,1,1};

/* les 7 autres éléments sont mis à 0 */

double tabc[]={10,7,4};

Dans la dernière ligne, la dimension a été omise ; cela signifie qu’un tableau
de trois éléments est crée.

Les tableaux à deux dimensions se déclarent de la manière suivante

double taba[2][3]={{0,1,2},{3,4,0}};

qui correspond à un tableau de 2 lignes et 3 colonnes. Comme les éléments
du tableau sont rangés par ligne.

on peut aussi initialiser le tableau de la manière suivante

double taba[2][3]={0,1,2,3,4,0} ;
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Les instructions itératives

Si le nombre d’itérations est connu à l’avance, on utilise l’instruction for qui
contient un indice de boucle (variable entière).

for (int i=m;i<n;i+=step){...}

où step correspond au pas d’incrémentation.

Cela correspond à une écriture type C++. Pour la compilation avec cette
écriture, il faut ajouter l’option -std=gnu99, si la version de gcc est
inférieure à 5. Au delà, la compilation se fait automatiquement.

Si n est inférieur ou égal à m, aucune instruction de la boucle ne sera
exécutée.

Si la valeur de step est égale à 1, on peut écrire une boucle plus simplement

for (int i=m;i<n;i++){

...

}
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Les instructions itératives (2)

Si le nombre d’itérations dépend d’une condition, il y a deux possibilités

while(condition) {

...

}

les instructions de la boucle ne sont exécutées que si la condition est vérifiée.

do{

...

}

while(condition);

Les instructions sont exécutées une première fois et la condition est alors
testée.

Attention : Les boucles while ou do-while ne sont interrompues que si la
condition devient fausse en un nombre fini d’itérations. Parmi les erreurs
classiques de programmation, il arrive qu’un programme n’arrive pas à se
finir car la condition reste indéfiniment vraie
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if, case, switch, break

Si la condition à examiner est simple ou double, l’instruction if est
recommandée,

if (condition)
{ instructions1}
else
{ instructions2}

Cette instruction signifie que si la condition est vraie les instructions du
groupe 1 sont exécutées. Si la condition est fausse les instructions du groupe
2 sont exécutées.

Dans le cas où il y a deux conditions imbriquées

if (condition1)
{if (condition2)
{ instructions1}
else
{ instructions2}
}

Si les conditions 1 et 2 sont vraies, alors on exécute les instructions 1 ; si la
condition 1 est vraie et 2 est fausse, alors on exécute les instructions 2 ; Si la
condition 1 est fausse, quelle que soit la condition 2, alors on n’exécute rien.
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if, case, switch, break(2)

On comprend facilement que l’imbrication des instructions if-else peut
devenir rapidement fastidieuse et donc source d’erreurs. Il convient donc
d’être prudent dans la rédaction de ces lignes de code.

Situation de branchements multiples. La condition à évaluer peut donner
différentes valeurs entières. Les instructions switch, case et break ont la
structure suivante

switch (valeur_entière)
{
case 0: instructions1;break;
case 4: instructions2;break;
case 6: instructions3;break;
default: instructionsN;break;
}

Selon la valeur de la variable valeur entière, on exécute des instructions
différentes : Si la valeur est 0 on exécute les instructions 0, si la valeur est 4,
les instructions 2, si la valeur est 6 les instructions 3, pour toute autre valeur
les instructions N. Il est préférable de placer le cas le plus fréquent en
premier dans la suite des instructions case, et ainsi de suite.
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Comparaison et assignation

Pour formuler une expression logique, il est souvent nécessaire d’avoir un
opérateur de comparaison, le langage C fournit plusieurs opérateurs que
nous rassemblons ci-dessous

< inférieur(strictement) à
> supérieur (strictement) à
<= inférieur ou égal à
>= supérieur ou égal à
! = différent de
== égal à

Il faut faire attention à l’opérateur de comparaison == qui est différent de
l’opérateur d’assignation =. Cette petite différence syntaxique conduit à un
comportement complètement différent et introduit des erreurs dans l’écriture
d’un programme, car le compilateur ne détecte pas d’erreurs et cela conduit
à des résultats qui ne sont pas attendus.
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Comparaison et assignation(2)

Par exemple

if (i==1){...} else {...}

signifie que si i est égal à 1 le premier groupe d’instructions est exécuté

tandis que le groupe d’instructions suivant

if (i=1){...} else {...}

signifie que on affecte 1 à i , cette opération étant valide, i = 1 sera
considéré comme une opération qui sera toujours vraie et donc le premier
groupe d’instructions sera toujours exécuté.
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Comparaison et assignation(3)

Il existe aussi des opérateurs de comparaison logiques

&& et logique
|| ou logique

Outre l’opérateur = qui est l’opérateur d’assignation déjà vu, il existe en C
plusieurs autres opérateurs

++ incrémente d’une unité
−− décrémente d’une unité
+ = ajoute le membre de droite au membre de gauche
− = soustrait le membre de droite au membre de gauche
∗ = multiplie le membre de droite au membre de gauche
/ = divise le membre de droite au membre de gauche
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Les fichiers d’en-tête

Le langage C a été prévu dès sa création pour générer des exécutables les
plus petits possible.

Ainsi, pour utiliser des fonctionnalités telles que la gestion des
entrées-sorties, les fonctions mathématiques, la manipulation de châınes de
caractères, il est nécessaire de placer des fichiers d’en-tête aux début des
programmes qui précisent au compilateur que les fonctions utilisées dans
votre programme sont connues.

De plus au moment de la compilation, il est nécessaire de “lier” votre
programme avec les diverses bibliothèques correspondant aux fichiers
d’en-tête.

Pour les fichiers d’en-tête correspondant à des bibliothèques appartenant à
l’ordinateur, la syntaxe est la suivante.

#include <stdio.h>

Pour permettre au compilateur de vérifier votre programme, il est
recommandé de placer les prototypes de fonction soit dans un fichier
d’en-tête personnel, soit en début du programme. Si le fichier d’en-tête se
trouve dans le répertoire courant, la syntaxe est

#include ‘‘monfichier.h’’

Les fichiers d’en-tête des bibliothèques sont placés dans le répertoire
/usr/include. La bibliothèque standard du C ANSI a 18 fichiers d’en-tête,
mais le répertoire /usr/include contient plusieurs centaines de fichiers qui
correspondent aux différentes bibliothèques installées sur la machine sur
laquelle on travaille.
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Les fichiers d’en-tête(3)

Les plus standards sont les suivants : stdio.h, stdlib.h et math.h. Les autres sont :
assert.h, ctype.h, errno.h, float.h, limits.h, locale.h, setjmp.h, signal.h, stdarg.h,
stddef.h, string.h, time.h

stdio.h
Le fichier définit les fonctions de gestion des erreurs et surtout la gestion des
entrées et sorties (scanf, printf).

stdlib.h
Le fichier définit les générateurs de nombres aléatoires et les fonctions
d’allocation dynamique de mémoire.

math.h Le fichier définit à la fois des constantes mathématiques usuelles
(π,e) et les fonctions mathématiques
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Les fichiers d’en-tête(4)

double acos(double x)

double asin(double x)

double atan(double x)

double atan2(double y, double x) -- Calcule l’arc tangente de y/x.

double cos(double x) .

double cosh(double x)

double exp(double x)

double log(double x)

double log10 (double x )

double pow (double x, double y) -- Calcule x à la puissance y.

double sin(double x)

double sinh(double x)

double sqrt(double x)

double tan(double x)

double tanh(double x)
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Les fichiers d’en-tête(5)

ansi que quelques constantes mathématiques usuelles

# define M_E 2.7182818284590452354 /* e */

# define M_LOG2E 1.4426950408889634074 /* log_2 e */

# define M_LOG10E 0.43429448190325182765 /* log_10 e */

# define M_LN2 0.69314718055994530942 /* log_e 2 */

# define M_LN10 2.30258509299404568402 /* log_e 10 */

# define M_PI 3.14159265358979323846 /* pi */

# define M_PI_2 1.57079632679489661923 /* pi/2 */

# define M_PI_4 0.78539816339744830962 /* pi/4 */

# define M_1_PI 0.31830988618379067154 /* 1/pi */

# define M_2_PI 0.63661977236758134308 /* 2/pi */

# define M_2_SQRTPI 1.12837916709551257390 /* 2/sqrt(pi) */

# define M_SQRT2 1.41421356237309504880 /* sqrt(2) */

# define M_SQRT1_2 0.70710678118654752440 /* 1/sqrt(2) */
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Les entrées et les sorties

Pour lire des données formatées sur l’entrée standard (clavier), on utilise la
fonction scanf.

Soit n1 une variable entière, pour lire cette variable au clavier

int n1;

scanf(" %d\n ", &n1);

Attention, pour une lecture, il faut placer l’opérateur & , qui correspond à
l’adresse de la variable. Nous reviendrons sur cet opérateur dans la suite de
ce chapitre.

Pour écrire des données formatées sur la sortie standard (écran), au utilise la
fonction printf.

printf(" %d\n ", n1);
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Les entrées et les sorties(2)

Les formats en C sont les suivants
%d pour un entier de type int
% ld pour un entier de type long
%f pour un réel de type float(notation décimale)
%g pour un réel de type float ou double
%e pour un réel de type double(notation exponentielle)
%Lf pour un réel de type long double(notation décimale)
%Lg pour un réel de type long double
%Le pour un réel de type long double(notation exponentielle)
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les entrées et les sorties(3)

Pour lire sur un fichier, il faut préalablement ouvrir ce fichier et donc définir
un descripteur de fichier

FILE *fichier;

Exemple :

fichier = fopen ("gr.res","r");

signifie que l’on ouvre en lecture le fichier gr.res qui se trouve dans le
répertoire où le programme est exécuté.

Pour lire les données (un entier n1 par exemple), on écrit

fscanf(fichier," %d\n ", &n1);

et de manière similaire, pour écrire sur un fichier formaté.

fprintf(fichier," %d\n ", n1);
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Alloc. dynamique, pointeurs

Une des vertus du langage C est qu’il permet de modifier l’espace mémoire
disponible pour le programme, à condition bien entendu que la machine
puisse en fournir.

Cette fonctionnalité très intéressante a une contrepartie qui est l’utilisation
de pointeurs. Cette notion est assez délicate et la manipulation de pointeurs
peut se révéler très délicate.

Hormis dans la définition du tableau dynamique, il faut proscrire l’écriture
d’un programme qui utilise les pointeurs autant que cela se peut.

Une fois une variable déclarée et initialisée, par exemple une variable a, on
peut avoir accès à l’adresse de cette variable par l’opérateur d’indirection &.

Par exemple &a donne la valeur de l’adresse de a. L’opération inverse qui
consiste à avoir la valeur de la case mémoire possédant l’adresse stockée par
la variable b, est effectuée par l’opérateur *.

La variable b doit être alors ce que l’on appelle un pointeur.
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d’un programme qui utilise les pointeurs autant que cela se peut.
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Allocation dynamique(2)

Un pointeur est une variable qui contient l’adresse d’une variable d’un type
donné. La déclaration d’un pointeur se fait de la manière suivante ; type du
pointeur, opérateur * et le nom du pointeur

double *b;

On peut initialiser un pointeur en lui fournissant l’adresse d’une variable

b=&a;

Si on veut avoir accès à valeur pointé par b, on réalise l’opération

double c;

c=*b;

La valeur de c est bien entendu celle de a.
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Allocation dynamique(3)

Dans le cas d’un tableau, il existe une fonctionnalité supplémentaire car les
éléments d’un tableau sont disposés séquentiellement en mémoire.

Ainsi le nom d’un tableau donne l’adresse du premier élément du tableau.
Par exemple, pour un tableau initialement déclaré comme

double a[10];

a donne l’adresse ou de manière moins élégante &a[0]. Pour avoir le
cinquième élément, on utilise a[4], mais de façon équivalente (et très laide),
on peut écrire *(a+4).

L’allocation dynamique de mémoire se fait de la manière suivante : on
déclare un pointeur avec le type correspondant au tableau que l’on désire
créer.

double * a=NULL;
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Allocation dynamique(4)

En initialisant le pointeur à l’adresse NULL, on évite de récupérer une
adresse incorrecte et de créer des bugs certains.

on utilise la fonction système malloc (ou calloc) dont la déclaration a été
faite dans le fichier d’en-tête stdlib.h.

La syntaxe est la suivante

a= (double *) malloc(sizeof(double)*10);

si la machine ne dispose pas de la mémoire demandée en cours d’exécution
du programme, l’allocation ne se fait pas.

Une manière simple de le savoir est de vérifier une fois l’allocation
dynamique effectuée que le pointeur a possède la valeur d’une adresse
différente de la valeur assignée au départ.
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Allocation dynamique(5)

Par exemple, l’instruction suivante placée après l’instruction malloc conduit
à une interruption du programme si l’allocation dynamique n’a pas
fonctionné, ce qui évite un arrêt dans l’exécution à un endroit du programme
où l’on fait appel à un tableau qui n’a pas pu être créé.

if (a == NULL)

{fprintf(stderr," l’allocation dynamique n’a pas fonctionnée \n");

return(EXIT_FAILURE);}

Une fois crée, les éléments du tableau sont accessibles à partir d’une syntaxe
tout à fait identique à celle des tableaux statiques.

Avant de quitter le programme il est nécessaire de libérer la mémoire qui a
été demandée par l’utilisateur. L’instruction correspondante est alors

free(a);
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Allocation dynamique(6)

Attention au fait qu’il ne faut libérer la mémoire réservée pour le tableau a
qu’une seule fois.

Si l’instruction est exécutée deux fois, le programme risque de se planter et
le problème n’est alors pas toujours facile à identifier.

Inversement, si on oublie de libérer la mémoire, on risque de provoquer une
fuite de mémoire (“memory leak” en anglais).

En résumé

Déclaration d’un pointeur (avec son type)
Appel de la fonction malloc
Vérification que la mémoire est bien allouée
Libération de la mémoire à la fin du programme.
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En résumé
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Allocation dynamique(7)

Il est possible de définir des types plus élaborés et aussi de définir des types
à l’aide de l’instruction typedef.

Par exemple, en plaçant l’instruction suivante dans le fichier d’en-tête du
programme

typedef long int entier_long;

on peut par la suite définir des entiers longs de la manière suivante

entier_long a,b,c;

Le défaut de cette écriture est qu’il est nécessaire de connâıtre la définition
des types nouveaux avant de commencer la lecture d’un programme, mais
l’avantage est de rendre un programme très portable car seul le fichier
d’en-tête change pour une plate-forme différente.

Pascal Viot Notes sur le langage C 19 septembre 2016 29 / 42



Allocation dynamique(8)

On peut aussi définir des types nouveaux à travers des structures. Par
exemple

typedef struct {

long i;

double x,y;

} num_pos_points;

Une fois ainsi défini en en-tête du programme, on peut utiliser ce type
comme un type habituel.

Soit la déclaration de la structure cc

num_pos_points cc;

La syntaxe pour l’affectation des membres de la structure sera la suivante

cc.i=5;

cc.x=0.6;

cc.y=0.7;
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Allocation dynamique(9)

Pour un tableau de structure, on a la syntaxe de déclaration

num_pos_points cc[10];

Pour le programme

for(int i=0;i<10;i++)

{ cc[i].i=5*i;

cc[i].x=0.6*i;

cc[i].y=0.7*i;

}
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Allocation dynamique(10)

Pour un tableau crée dynamiquement, la syntaxe du programme reste
identique.

#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
typedef struct {
int i;
double x,y;

} num_pos_points;

main(){
num_pos_points *cc=NULL;
cc= ( num_pos_points *) malloc(sizeof( num_pos_points)*10);
if (cc == NULL)

{fprintf(stderr," l’allocation dynamique n’a pas fonctionnée \n");
return(EXIT_FAILURE);}
for(int i=0;i<10;i++)
{
cc[i].i=i;
cc[i].x=0.6*i;
cc[i].y=0.7*i;
}

free(cc);
exit(EXIT_SUCCESS);}
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Allocation dynamique(11)

Noter que la boucle est insérée dans un bloc, ce qui permet de déclarer
l’indice de boucle à l’intérieur de ce bloc, et en conséquence de limiter la
portée de la variable i à l’intérieur de ce bloc. Cela assure une meilleure
encapsulation du programme.

Rien n’empêche bien entendu une autre syntaxe moins parlante (donc plus
laide) qui fonctionne aussi pour la boucle.

for(i=0;i<10;i++)

{ (cc+i)->i=i;

(cc+i)->x=0.6*i;

(cc+i)->y=0.7*i;

}
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Variables, des tableaux et des fonctions

Par construction, quand on écrit un programme, on a des objets qui sont
généralement des nombres, des tableaux de nombres voire des tableaux de
structure de nombres pour la simulation numérique. Les fonctions que l’on
crée permettent soit de modifier ces tableaux, soit de calculer des nouveaux
nombres.

Pour respecter une programmation structurée, les variables d’une fonction
sont de trois types : il y a des variables d’entrée, des variables de sortie et
des variables de travail (locales).

Pour éviter la création de bogues, il est largement recommandé que les
variables d’entrée (qui viennent du programme appelant) ne soient pas
modifiées quand on exécute la fonction, que les variables de travail de la
fonction soient locales dans le sens où leur existence ne modifie pas les
variables des autres fonctions et du programme appelant.

Une fois ces contraintes satisfaites, il ne reste qu’à s’occuper des variables
de sortie qui, par nature, doivent modifier l’état des variables du programme
appelant.
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Pour éviter la création de bogues, il est largement recommandé que les
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Variables, tableaux et fonctions(2)

Nous allons maintenant examiner les différentes façons de passer des objets
à une fonction.

Pour ce qui est des variables d’entrée, la situation est simple car le langage
C passe les variables par valeur, ce qui signifie qu’il recopie les valeurs
transmises dans un espace de la mémoire propre à la fonction et que cette
emplacement sera a priori libéré une fois cette fonction exécutée.

Cette règle a l’avantage de ne pas modifier les variables d’entrée sans que
l’on s’en aperçoive.

Si l’on veut que la variable soit une variable de sortie, on a deux solutions :
soit on donne un type à la fonction ce qui fait que la valeur sera récupérée
dans le programme appelant, soit on transmet la valeur de l’adresse ce qui
permet de modifier l’état de la variable initialement déclarée dans le
programme appelant.
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programme appelant.

Pascal Viot Notes sur le langage C 19 septembre 2016 35 / 42



Variables, tableaux et fonctions(2)

Nous allons maintenant examiner les différentes façons de passer des objets
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Variables, tableaux et fonctions(4)

Pour les tableaux, on transmet toujours l’adresse d’un élément du tableau
(généralement le premier) et le sous-programme peut modifier les valeurs du
tableau transmis dans les arguments de la fonction.

Il faut donc être prudent car contrairement aux variables qui sont recrées
dans une région de la mémoire différente de celle du programme principal, le
tableau n’est pas recopié.
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Variables, tableaux et fonctions(7)

En exécutant l’exemple ci-dessous, on peut vérifier que le tableau du
programme principal a été modifié par la fonction inittab

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
void inittab(double *,int );
int main(){

double x[10];
inittab(x,10);
for(int i=0;i<10;i++)

{ printf("%d %10.5e\n",i,x[i]);
}

exit(EXIT_SUCCESS);
}
void inittab(double x[],int n)
{ unsigned int i;

for (i=0;i<n;i++)x[i]=cos((double) i *M_PI/(double) n);
}
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La spécification de type : const

Si la fonction ne doit pas modifier les valeurs du tableau transmis dans les
arguments de la fonction, une disposition provenant du C++ a été
introduite en C pour sécuriser l’écriture des programmes.

En placant la spécification de type const devant le type du tableau on oblige
le compilateur à vérifier que le tableau ne sera pas modifié dans le
sous-programme. Ainsi si on modifie le programme précédent, en ajoutant la
fonction affichage on obtient :
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La spécification de type : const (2)

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
void inittab( double *,int );
void affiche (const double *,int);
int main(){
const int n=10;
double x[n];
inittab(x,n);
affiche(x,n);
exit(EXIT_SUCCESS);

}
void inittab( double x[], int n)
{ for (int i=0;i<n;i++) x[i]=cos((double) i *M_PI/(double) n);}

void affiche (const double x[],int n)
{

for(int i=0;i<n;i++) printf("%d %10.5e\n",i ,x[i]);
}
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La spécification de type : const (3)

On obtiendra une erreur à la compilation. En plaçant cette directive à
chaque fois que le tableau ne doit pas être modifié, on s’assure que la
fonction n’introduira d’effets indésirables.

La directive const peut être placée devant toute déclaration de variable dont
on souhaite qu’elle ne soit pas modifiée dans la fonction (ou le programme
principal) pendant l’exécution. Il est nécessaire d’initialiser la variable en
même temps que celle-ci est déclarée.

const int n=10;

Pascal Viot Notes sur le langage C 19 septembre 2016 40 / 42



Fonctions

Il reste le cas des fonctions qui sont passées comme argument. Appelons
pour fixer les idées la fonction appelante la fonction trapeze et la fonction
appelée la fonction 2.

Une manière simple consiste à définir un pointeur de la fonction 2 comme
paramètre à passer à la fonction trapeze .

Ce pointeur est un peu particulier car il doit être déclaré avec le nombre et le
type de variables de la fonction 2.

Cela rend la syntaxe un peu délicate, mais le reste de l’écriture de la
fonction trapeze reste simple. L’exemple suivant illustre le concept de
pointeur d’une fonction

/* protopypes */
double func_2(double);
double trapeze(double,double,long, double (*)(double));
/*
double trapeze(double a, double b,long n, double (*f)(double));
*/
}
/* dans le programme, l’appel sera */
trapeze(a,b,n,func_2);
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Conclusion et références

Ces quelques notes ont pour but de pouvoir démarrer l’écriture des
programmes et de renvoyer à des ouvrages plus spécialisés.

Ces notes ne mentionnent pas un certain nombre de fonctions de
manipulation de caractères et bits qui existe en C.

un assez grand nombre de tutoriels en ligne en français ou en anglais
permettent d’aller plus loin que cette rapide introduction. Voir les sites,
http ://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/CE.html
http ://www.lysator.liu.se/c/bwk-tutor.html
https ://fr.wikibooks.org/wiki/Programmation C
http ://eunomie.u-bourgogne.fr/elearning/
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