
Langages et concepts de programmation

Séance No 1 – Travaux dirigés

Correction

1 Arguments de la procédure main
On rappelle que la procédure main admet deux arguments :
– le premier est un int qui représente le nombre de paramètres (y compris le nom du programme) sur

la ligne de commande ; la tradition des programmeurs C veut que ce paramètre s’appelle argc pour
arguments count (mais comme tout paramètre de procédure, le programmeur peut choisir tout à fait
librement son nom. . .) ;

– le second est un tableau de chaînes de caractères (ce tableau contient argc éléments), décrivant les
arguments de la ligne de commande ; son nom « traditionnel » est argv pour arguments values).

Le programme demandé peut alors s’écrire :

#include <stdio.h>

int main (int argc,char *argv[])
{
int i;

printf("%s a %d arguments :\n",argv[0],argc);
for (i=0;i<argc;i++)

printf("arg[%d] = \"%s\"\n",argv[i]);
return 0;

}

ce qui donne à l’exécution :

$ ./affarg toto bidule
./affarg a 3 arguments
argv[0] = "./affarg"
argv[1] = "toto"
argv[2] = "bidule"

NB1 : noter la façon d’inclure un caractère " dans une chaîne de caractères en C, on la code par \" !

NB2 : les arguments sont dans ce cas fournis par l’interpréteur de commandes, qui analyse la ligne tapée
au clavier par l’utilisateur pour la découper en mots (chaînes de caractères séparées par des blancs) ; si l’on
souhaite que l’un des arguments contiennent un blanc, on peut le préciser en le précédant d’un caractère \ :

$ ./affarg toto\ bidule
./affarg a 2 arguments
argv[0] = "./affarg"
argv[1] = "toto bidule"

une autre solution consistant à entourer la chaîne d’une paire de simples quotes (ou d’une paire de doubles
quotes) :
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$ ./affarg toto\ bidule ’truc machin’ "chose chouette"
./affarg a 4 arguments
argv[0] = "./affarg"
argv[1] = "toto bidule"
argv[2] = "truc machin"
argv[3] = "chose chouette"

2 Consulter le manuel
On lance la commande man strcmp et on obtient le résultat ci-dessous :

NAME
strcmp, strncmp - compare two strings

SYNOPSIS
#include <string.h>

int strcmp(const char *s1, const char *s2);
int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);

DESCRIPTION
The strcmp() function compares the two strings s1 and s2. It
returns an integer less than, equal to, or greater than zero if
s1 is found, respectively, to be less than, to match, or be
greater than s2.

The strncmp() function is similar, except it only compares the
first (at most) n characters of s1 and s2.

RETURN VALUE
The strcmp() and strncmp() functions return an integer less
than, equal to, or greater than zero if s1 (or the first n
bytes thereof) is found, respectively, to be less than, to
match, or be greater than s2.

On peut alors répondre aux questions :
– il faut inclure le fichier string.h dans son code source ; ceci est précisé dans le SYNOPSIS de la

page de manuel ;
– c’est encore dans le SYNOPSIS que l’on trouve l’information ! la procédure admet deux arguments,

de type char*, c’est-à-dire stricto sensu des adresses mémoires de cellules contenant un char
(entier sur 8 bits), soit encore des chaînes de caractères ; le mot-clé const indique que, bien que
le fait de transférer à la procédure l’adresse de la donnée permette de modifier cette donnée, la
procédure ne modifie pas cette donnée : ceci peut être utilisé par le compilateur pour effectuer des
optimisations, et par le programmeur qui sait donc que la donnée n’est pas modifiée.

– toujours d’après le SYNOPSIS, la procédure rend un résultat entier (type int) ; la partie DESCRIP-
TION ou la partie RETURN VALUE indique que ce résultat dépend de la comparaison lexicogra-
phique des deux chaînes : strictement négatif si la première est strictement inférieure à la deuxième,
nul si les deux chaînes sont identiques, strictement positif si la première chaîne est strictement supé-
rieure à la deuxième ;

L’écriture du programme strcmp est alors très simple. On doit cependant préciser (car ce n’est pas indi-
qué dans l’énoncé) le comportement du programme si l’utilisateur ne lance pas la commande avec deux
arguments : nous choisissons ici de retourner un status code égal à 3.

#include <string.h>
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int main (int argc,char *argv[])
{
int resu;

if (argc!=3)
return 3;

resu=strcmp(argv[1],argv[2]);
if (resu < 0)

return 1;
if (resu > 0)

return 2;
return 0;

}

Bien noter que la comparaison n’est pas argv[1]==argv[2], opération syntaxiquement correcte qui
compare les adresses mémoires ! (cette comparaison rend toujours un résultat faux, d’ailleurs)

Noter encore que l’on n’a pas besoin d’inclure le fichier stdio.h, car on n’utilise aucune procédure
d’entrée-sortie.

3 Conversion de nombres
Écrivez un programme qui affiche à l’écran le nombre 2147483647 et le nombre obtenu par
la conversion de la chaîne de caractères "2147483647" par la procédure atoi(3). Ces
valeurs sont codées en dur dans le programme.
Puis remplacez 2147483647 par 2147483648 et commentez le résultat.

Pas de problème pour écrire ce petit programme :

#include <stdio.h>

/* procedure qui affiche la chaine <str> puis la conversion */
/* en entier par atoi(3) de cette meme chaine */
void print_ab (char *str)
{

printf("%s(ascii)=%d(int)\n",str,atoi(str));
}

int main (int argc,char *argv[])
{

print_ab("2147483647");
print_ab("2147483648");
return 0;

}

Surprise à l’exécution, on obtient :

2147483647(ascii)=2147483647(int)
2147483648(ascii)=2147483647(int)

Le problème est assez simple à comprendre : le type int permet de coder les valeurs entières comprises
entre −231 et 231 − 1, cette dernière valeur étant précisément 2147483647 ! En essayant d’effectuer la
conversion de 2147483648 (en tant que chaîne de caractères), atoi détecte un débordement de capacité,
et rend alors comme résultat 2147483647 (on peut obtenir cette information en consultant la page de manuel
de atoi, qui fait référence à une autre page de manuel, celle de la procédure strtol). Si l’on utilise la
procédure perror juste après le deuxième appel à print_ab, on obtient d’ailleurs le message :
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Numerical result out of range
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