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TP 2 � Premiers programmes

Objectif: Ce TP a pour but de vous familiariser avec les bases de la programmation en
C. A la �n de ce TP vous devrez être capables de :
� Écrire un programme simple ;
� le compiler sans problèmes et comprendre les messages d'erreur courants du compilateur ;
� manipuler des variables de di�érents types ;
� a�cher des messages via votre programme ;
� demander à l'utilisateur d'entrer des valeurs au clavier ;

1 À qui ai-je l'honneur?

xExercice 1 :

� Téléchargez sur le site du cours le �chiers squelette.c. Il s'agit d'un exemple de structure
d'un programme. Utilisez le comme modèle pour écrire vos programmes.

� Attention : Attention lorsque vous écrivez votre propre programme pensez
à lui donner un nom qui vous permette de savoir à quoi il correspond. Pensez

également à changer les informations en commentaire dans l'entête du programme
et à commenter correctement votre travail.

� À partir de cela écrivez un programme qui a�che sur une ligne votre nom et votre prénom.
� Compilez et exécutez votre programme. Attention faites-en sorte que l'exécutable créé

s'appelle mon_nom.

xExercice 2 : Écrivez un programme age.c qui demande à l'utilisateur son année de naissance
et a�che un message lui indiquant l'age qu'il aura au 31 décembre 2013.

� Attention : Pensez à créer des répertoires pour ranger vos �chiers (par exemple un
répertoire par feuille de TP).

Nous réutiliserons certains des programmes dans les TP suivants. Il faut que vous puissiez
les retrouver facilement. Cela pourra également vous être utile pour les révisions en �n de
semestre.
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2 Discuter avec le compilateur

xExercice 3 :

� Sur la page du cours, vous trouverez une archive exemples.tar.gz contenant plu-
sieurs exemples de programmes appellés progacompiler_1.c, progacompiler_2.c,
..., progacompiler_9.c. Téléchargez cette archive et placez-la dans votre répertoire de
TP dans un répertoire exemples.

� Placez vous dans le répertoire exemples et décompressez le �cher avec la commande
tar xzvf exemples.tar.gz

� Pour chacun de ces programmes :

� Compilez le programme. Si cela ne fonctionne pas, examinez le message du compilateur
et déterminez comment corriger le programme.

� Déterminez ce qu'est censé faire le programme en regardant le code fourni.
� Exécutez le programme compilé. Quel est le résultat? Est-ce à quoi vous vous atten-

diez? Si non, comment corriger le programme?

3 À vous de jouer

xExercice 4 :

� Écrivez un programme somme.c qui a�che sur une ligne la somme de 15975 et
43242 est ♣, où la somme des deux entiers apparaît à la place du symbole ♣.

� Modi�ez votre programme pour que les nombres 15975 et 43242 soient remplacés par deux
entiers que l'on demandera à l'utilisateur de saisir au clavier.

xExercice 5 :

� Écrivez un programme ribbit.c qui a�che entre deux lignes blanches la chaîne de ca-
ractères suivante: o..o (remarque, le " " symbolise ici un espace.)

� Modi�ez maintenant votre programme pour qu'il a�che sur des lignes consécutives : une
ligne blanche, puis o..o puis (- - - -), puis ( >_ _< ), puis ∧∧ ∼∼ ∧∧
et en�n une ligne blanche Quel est le résultat a�ché?

� Pouvez vous e�ectuer cet a�chage en une seule instruction?
� Modi�ez maintenant votre programme pour que le caractère "o" soit remplacé par un

caractère au choix (entré au clavier) de l'utilisateur.
� Ce que vous venez de faire s'appelle de l'ASCII art. Pouvez-vous faire des programmes plus

amusants sur le même principe?

� Attention : Attention, pour utiliser la fonction scanf avec le type char, vous
devez taper scanf(" %c",&nom_var); où nom_var est le nom de la variable

dans laquelle vous voulez stoquer le caractère lu.
La raison de l'ajout de l'espace  est technique, ne cherchez pour l'instant pas à comprendre,
nous en reparlerons probablement plus tard dans le semestre.
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xExercice 6 :

� Quelle est la règle de conversion entre kilomètres et yards ? (Rappellez-vous que votre
ordinateur est connecté à internet. Pro�tez-en !)

� Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de donner un entier et a�che un message
indiquant à combien kilomètres correspond ce nombre de yards.

xExercice 7 :

� Quelles sont les règles de conversion entre degrés Celsius, Kelvin et Fahrenheit?
� Écrivez un programme qui étant donnée une température en degrés Celsius (entrée au

clavier), la convertit en degrés Fahrenheit et en Kelvin et a�che le resultat de manière
lisible pour l'utilisateur.

� La conversion est-elle toujours correcte? A-t-il du sens de convertir en degrés Kelvin la
température −280◦ C?

xExercice 8 : Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier de
secondes et a�che la durée que cela représente en heures, minutes et secondes (par exemple, si
l'utilisateur saisit 3698 le programme doit a�cher
3698 s. correspondent à 1 h. 1 min. 38 s.).
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