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1 Caractères

1.1 Le type char
Dans le langage C, on dispose du type prédéfini char, que l’on traduit souvent par caractère. Il faut

bien comprendre que ce type permet simplement de représenter un entier sur 8 bits, soit 256 valeurs. En
général, le type char est « signé »(codage sur 8 bits en complément à 2) et permet donc de représenter les
valeurs entières comprises entre -128 et +127.

Il existe une version non-signée : c’est le type unsigned char. Ce type permet de représenter les
entiers sur 8 bits, donc les valeurs comprises entre 0 et +255.

Dans certains environnements toutefois (et la norme ANSI du langage C l’autorise), le type char
est non-signé : les valeurs représentables sont ainsi les entiers compris entre 0 et +255. La norme ANSI
prévoit même un troisième cas de figure : le traitement du type char en tant que « pseudo non signé »(voir
la norme ANSI pour plus de précisions).

1.2 Les constantes caractères
Le langage C accepte l’utilisation de constantes (entières) définies par un caractère : dans ce cas, la

valeur numérique est définie comme étant le code ASCII de ce caractère (sous forme d’un entier de type
int). Ainsi, écrire dans un programme :

int c;
c=’A’;

est totalement équivalent à écrire :

int c;
c=65;

ou encore :

int c;
c=’\101’;

ou encore :

int c;
c=’\x41’;

car le caractère A (a majusucule) correspond au code ASCII 65, qui s’écrit en octal 101 = 1× 82 + 1 et en
hexadécimal 41 = 4× 16 + 1. En général, on utilise la notation octale ou hexadécimale uniquement pour
les caractères non autorisés dans le code source du programme (caractères de contrôle).

On rappelle par ailleurs que certains caractères ont un codage spécial, introduit par le caractère backs-
lash \ :

a : alert, bip sonore ;
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b : backspace, espace arrière ;
f : formfeed, saut de page ;
n : newline, saut de ligne ;
r : carriage return, retour chariot en début de ligne ;
t : horizontal tab, tabulation horizontale ;
v : vertical tab, tabulation verticale ;
\ : backslash ;
’ : simple quote ;
" : double quote ;
? : point d’interrogation ;

2 Chaı̂nes de caractères

2.1 Le type chaı̂ne de caractères
Pour représenter et stocker une séquence de caractères (un mot, une phrase), le langage C ne propose

pas de type de données particulier : il utilise simplement la notion de tableau (plus précisément, un tableau
de char) pour stocker ces séquences. Une telle séquence porte le nom de chaı̂ne de caractères ou string
en anglais.

Comme le nombre de caractères contenus dans le tableau peut être variable, le langage C utilise la
convention suivante : toute chaı̂ne est terminée par un caractère dit nul, c’est-à-dire de valeur 0 (le code
ASCII correspondant est NUL). Ainsi, les nombreuses fonctions de bibliothèque qui utilisent ce type de
données admettent des paramèetres de type char* c’est-à-dire « adresse de caractère », soit en réalité
« adresse de premier caractère d’un tableau ».

2.2 Constantes chaı̂nes de caractères
Le langage C utilise une notation particulière pour les chaı̂nes de caractères : on écrit la séquence de

caractères entre deux caractères double-quote. Par exemple :

"une chaine simple"
"une chaine avec un \n saut de ligne au milieu"
"\001\002\003\x04\x05"

Ces constantes peuvent être utilisées :
– comme valeur d’initialisation pour un tableau de caractères (dont la taille est précisée ou non) ;
– à n’importe quel endroit où l’on pourrait utiliser un variable de type char*.

Par exemple :

char tab1[10] = "coucou";
char tab2[] = "salut";
char *str="hello";

Dans le premier cas, le compilateur alloue une zone mémoire pour le tableau tab1 de 10 octets, le premier
élément étant le caractère ’c’ (code ASCII 99), le second étant le caractère ’o’ (code ASCII 111), le
sixième étant le caractère ’u’, le septième étant le caractère NUL (valeur numérique 0), les 3 éléments
restants étant indéterminés.

Le second est à peu près identique, sauf que le compilateur détermine lui-même la taille du tableau à
allouer : cette taille comprend le caractère nul final (donc une taille totale de 6 caractères dans cet exemple).

Enfin, dans le troisième cas, le compilateur alloue pour la variable str une zone mémoire permettant
de stocker une adresse (4 octets sur un système 32 bits, 8 octets sur un système 64 bits). Il alloue ensuite
une zone mémoire anonyme (aucune variable ne désigne cette zone mémoire) de 6 octets (au moins) qui
contient les caractères ’h’, ’e’, ’l’, ’l’, ’o’ et le caractère nul final : l’adresse de cette zone mémoire
est alors stockée dans la variable str.
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2.3 Particularités
Lorsque l’on utilise une variable de type tableau de caractères, il est possible de l’initialiser (lui donner

une valeur au moment de sa déclaration) mais, comme pour tous les types tableaux en C, on ne peut affecter
« globalement »un tableau.

char tab[] = "coucou" ; /* initialisation : OK */
...
tab = "hello" ; /* affectation : INCORRECT */

Si l’on utilise une variable de type adresse, on peut l’affecter (attention : on modifie bien la variable de type
adresse et non pas le contenu du tableau désigné !).

char *str = "coucou" ; /* initialisation : OK */
...
str = "hello" ; /* affectation : OK */

Attention toutefois : la première zone mémoire est définitement perdue après la modification de la variable
str !

Attention enfin aux comparaisons sur les chaı̂nes de caractères : les opérateurs arithmétiques ne peuvent
comparer que les adresses et pas le contenu des zones mémoires correspondantes !

char tab1[] = "coucou" ;
char *str = "coucou" ;
...
if (tab1 == str) /* ce test est toujours faux */
...
if (tab1 == "coucou") /* ce test est toujours faux */
...
if (str == "coucou") /* ce test est faux en general */

/* mais sera parfois vrai !! */
if (strcmp(str,tab1)==0) /* ceci est la bonne facon */

/* d’ecrire le test !! */
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