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Entrees/sorties

Affichage/lecture écran/fichier

Ecran: 
Information utilisateur
Debug d'un programme
Communication avec l'utilisateur

Fichier: 
Suivi execution (fichier log)
Sauvegarde information (disque=mémoire non volatile)
Communication entre programme (disque=mémoire partagée)

En C: écriture fichier // écriture écran

printf(...)

Buffer

stocke information

scanf(...)

char*
OS disque dur

entrée clavier
ecran
tubes

variable C
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Entrees/sorties

Rappels caractère

Un caractère (char) = nombre entre 0-256

1 octet 
= 1 emplacement mémoire
= 2 caractères hexa

ex.

4D

char c='M';

int value=(int)c;

77

Caractère: entre ' '

char
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Entrées/sorties
Affichage écran
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Entrees/sorties

Rappels chaine de caractère
const char* , char []

Chaine de caractère = suite de caractères

char nom[10];
nom[0]='m';
nom[1]='a';
nom[2]='i';
nom[3]='s';
nom[4]='o';
nom[5]='n';

reserve 10 emplacements mémoire

'm' 'a' 'i' 's' 'o' 'n' ?? ?? ????

6D 61 69 73 6F 6E ?? ?? ????

en mémoire
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Entrees/sorties

Rappels chaine de caractère
const char* , char []

Chaine de caractère = suite de caractères

'm' 'a' 'i' 's' 'o' 'n' ?? ?? ????

6D 61 69 73 6F 6E ?? ?? ????

en mémoire

nom correspond à la 
première case de la chaine

nom = pointeur sur la 1ere case
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Entrees/sorties

Rappels chaine de caractère
const char* , char []

Chaine de caractère = suite de caractères

'm' 'a' 'i' 's' 'o' 'n' ?? ?? ????

6D 61 69 73 6F 6E ?? ?? ????

en mémoire

Comment savoir où s'arrêter ?
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Entrees/sorties

Rappels chaine de caractère
const char* , char []

'm' 'a' 'i' 's' 'o' 'n' '\0' ?? ????

6D 61 69 73 6F 6E 00 ?? ????

en mémoire

Fin de chaine = principe de sentinelle de fin

Affiche maison
Comportement déterministe

A Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Entrees/sorties

Rappels chaine de caractère
const char* , char []

Fin de chaine = '\0'

=> Toujours prévoir une case pour placer '\0'

Fonction pour trouver la taille d'un mot:

Toujours

Toujours

ToujoursA Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Entrees/sorties

Rappels chaine de caractère
const char* , char []

Fonction pour trouver la taille d'un mot:

Attention!! Si '\0' est oublié !!!

=> Comportement indeterminé

 009



Entrees/sorties

Rappels chaine de caractère
const char* , char []

Les fonctions de manipulation de chaine:

str<...>

#include <string.h>

strcpy
strcmp
strcat
...

strncpy
strncmp
strncat
...

copie
compare
concatenation

jusqu'à '\0' jusqu'à '\0'
maximum n caractères
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Bonnes pratiques: Chaine de caractères

const char*
Définir les pointeurs (char*) en tant que constantes

Définir les chaines "inline" en tant que char[]char[]="ma_chaine"

Attention:

char mot[]="abricot";
mot[2]='l';

OK

char *mot="abricot";
mot[2]='l';

KO

pointeur vers 
une chaine constante
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Bonnes pratiques: Chaine de caractères

Toujours utiliser les fonctions à tailles limitées:

strn<...>

strcpy(mot_1,mot_2);
strcmp(mot_1,mot_2);
strcat(mot_1,mot_2);

strncpy(mot_1,mot_2,n_max);
strncmp(mot_1,mot_2,n_max);
strncat(mot_1,mot_2,n_max);

Note: 
Le C n'est pas le langage approprié pour le traitement complexe
de chaine de caractères

+ sécurisé
+ debug plus aisé
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Bonnes pratiques: Chaine de caractères

Ne pas utiliser d'opérateurs sur des chaine de caractères !!!

Attention!!!

gcc -Wall -Wextra
ne donne aucun Warning !

Pourtant ce programme ne fait 
probablement pas ce que vous souhaitez!

A Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Bonnes pratiques: Chaine de caractères

Ne pas utiliser d'opérateurs sur des chaine de caractères !!!

OK

mauvaise habitude

affectation de pointeurs !!
ce n'est pas une copie de chaine !

mauvaise habitude

test d'égalité d'adresse de pointeur!
ne compare pas la chaine (ici test = faux)

mauvaise habitude

mauvaise habitude

ajoute (int)(mot_5[0])=119 à l'adresse de mot_4
Ne réalise absolument la concaténation d'une chaine!!

 014



Bonnes pratiques: Chaine de caractères

Ne pas utiliser d'opérateurs sur des chaines de caractères !!!

OK
A Savoi

rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Printf / Scanf

Fonctions de conversions

printf scanf

affiche
format scanne format

Principe:

a=printf(<format>,variables ...)
affiche sur la sortie standard
(stdout)

en général: la ligne de commande
renvoie le nombre de caractères formattés

a=scanf(<format>,variables ...)
récupère de l'entrée standard
(stdin)

en général: la ligne de commande
renvoie le nombre d'arguments formattés

écran

clavier
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Printf / Scanf

ex

 018



Printf / Scanf

ex

printf (et scanf) accepte un nombre d'argument variable

=> Fonction variadiques

oublie argument
=>comportement indeterminé
(=> Warnings!)
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Printf / Scanf

ex

$ ./mon_executable
> 1
> 1.25
> a
> bonjour

affiche:

entrées
utilisateur
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Printf / Scanf

ex

Astuce: 
entrée utilisateur:

input.txt

$ ./mon_executable < input.txt

l'entrée standard deviens le fichier!
=> scanf viens "lire" dans le fichier
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Printf / Scanf

ex

input.txt

$ ./mon_executable < input.txt
> (3,1,-5) , nuages
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Printf / Scanf

ex

input.txt input.txt

./ mon_executable
> 3

./ mon_executable
> 2
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Printf / Scanf

Formatage sur d'autres entrées/sorties

sprintf / sscanf

string: chaine de caractères

Principe:

a=sprintf(buffer,<format>,variables ...)

affiche dans le buffer

renvoie le nombre de caractères formattés

a=sscanf(buffer,<format>,variables ...)

récupère du buffer

renvoie le nombre d'arguments formattés
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Printf / Scanf

$ ./mon_executable
> bonjour, (5,0.878)
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Printf / Scanf

$ ./mon_executable
> beau 13 25.10

Analyse d'une chaine de caractères
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Ecriture/lecture fichier

descripteur
de fichier
(FILE *)

Tampon
(/buffer)

fichier
sur le disque

printf(...)

scanf(...)

variable

OSC

Ouvrir un fichier (pour l'écriture)

//ouverture en écriture (w)

//pointeur vers descripteur de fichier

//gestion d'erreur

Ouvrir un fichier (pour la lecture)

//ouverture en lecture (r)

//pointeur vers descripteur de fichier

//gestion d'erreur

//créé le fichier si il n'existe pas

//le fichier doit déjà exister

A Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Ecriture/lecture fichier

descripteur
de fichier
(FILE *)

Tampon
(/buffer)

fichier
sur le disque

printf(...)

scanf(...)

variable

OSC

Fermer un fichier

//gestion d'erreur
//fermeture fichier

A Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Ecriture/lecture fichier

descripteur
de fichier
(FILE *)

Tampon
(/buffer)

fichier
sur le disque

printf(...)

scanf(...)

variable

OSC

Ecrire dans un fichier fprintf(...)

//gestion d'erreur

A Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Ecriture/lecture fichier

descripteur
de fichier
(FILE *)

Tampon
(/buffer)

fichier
sur le disque

printf(...)

scanf(...)

variable

OSC

Lire dans un fichier fscanf(...)

A Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Ecriture/lecture fichier

Lecture/ecriture par fprintf(...) et fscanf(...)

Similaire à printf(...), scanf(...)

ecrit sur la sortie standard
(stdout => ecran)

lit sur l'entrée standard
(stdin => clavier)

Exemples minimalistes fonctionnels :
(Attention: sans gestion d'erreur)

lecture

ecriture
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Ecriture/lecture fichier

Exemples minimalistes fonctionnels : Ecriture
(Attention: sans gestion d'erreur)

personne.h

ecrivain.h

 033



Ecriture/lecture fichier

Exemples minimalistes fonctionnels : Ecriture
(Attention: sans gestion d'erreur)

personne.h

ecrivain.h

ma_base.txt
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Ecriture/lecture fichier

Exemples minimalistes fonctionnels : Lecture
(Attention: sans gestion d'erreur)

personne.h
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Ecriture/lecture fichier

Exemple ecriture fichier avec gestion d'erreur

A Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Ecriture/lecture fichier

Exemple lecture fichier avec gestion d'erreur

A Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Bonnes pratiques Ecriture/Lecture

Toujours vérifier que fopen s'est bien déroulé

Toujours
Toujours

Toujours

* erreur nom
* chemin invalide
   (chemin locale dépend de l'endroit de l'execution!)

* fichier non existant
* fichier bloqué par une autre application

A Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Bonnes pratiques Ecriture/Lecture

Toujours vérifier que fopen s'est bien déroulé

Toujours
Toujours

Toujours

* erreur nom
* chemin invalide
   (chemin locale dépend de l'endroit de l'execution!)

* fichier non existant
* fichier bloqué par une autre application

FILE *fid=NULL;
fid=fopen(...);
if(fid==NULL)
{
    ...
}

A Savoi
rIMPORTANT

!!
 N

o
ti
on

 Essentielle !!
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Bonnes pratiques Ecriture/Lecture

scanf("%s",...) => s'arrête au premier espace rencontré

Pour lire une ligne complète: fgets

fichier string

fgets(char buffer[], int taille_max, FILE *fichier) 

lecture fichier lecture clavier

rem. Ne jamais utiliser gets(...)
=> Non sécurisé!
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Fichiers vitesse

60 000
25 000

5 000

150

0.032
0.256

6000

1000000

0.5

7
2010 000

L1

L2

L3

RAM
Disque dur

Transfert
(Mo/s)

Tps Accès
(ns)

Capacité (Mo)

60
10 000 000

12

Prix $/Go

0.1
20

20 000 000

on chip

L3 L2 L1

coeurs

http://www.ni.com

Bus

vue schématique
Processeur récent
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Fichiers vitesse

60 000
25 000

5 000

150

0.032
0.256

6000

1000000

0.5

7
2010 000

L1

L2

L3

RAM
Disque dur

Transfert
(Mo/s)

Tps Accès
(ns)

Capacité (Mo)

60
10 000 000

12

Prix $/Go

0.1
20

20 000 000

on chip

L3 L2 L1

coeurs

Bus

vue schématique
Processeur récent

=> Ne pas abuser de lecture/ecriture nombreuses opérations

=> Ne pas lire caractères par caractères dans un fichier

chargez l'ensemble dans un buffer
puis lire dans le buffer

Passer par un buffer, puis lire/ecrire par blocs dans le fichier

=> Ouvrir/fermer un même fichier trop souvent
Laisser le fichier ouvert tant que la fin de l'écriture n'a pas eu lieu

=> Ne pas utiliser de fichier pour des opérations critiques en temps
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