
INFO-H-100 
Séances d’exercices 9 

Les chaînes de caractères 



Définitions de types 
•  Le mot clé typedef permet au programmeur de définir 

un synonyme pour un type de données. 
•  Par exemple, simplifie l’écriture des fonctions qui 

prennent une matrice en paramètre. 
•  Exemple : 

•  Convention : le nom d’un type défini commence par une 
majuscule 

#include <iostream> 
using namespace std; 

const int TAILLE = 128; 
typedef int Vecteur[TAILLE];  

void affiche(Vecteur v, int n); 



Exemple avec une matrice 
#include <iostream> 
using namespace std; 

const int L = 5; 
const int C = 5; 
typedef int Mat[L][C];  

void print(Mat M, int lines, int columns); 

int main() 
{ 
   Mat board; 
   //(…) 
   print(board,L,C); 
   return 0; 
} 

void print(Mat M, int lines, int columns) 
{ 
  for(int i=0; i<lines; i++) 
  { 
    for(int j=0; j<columns; j++) 
    { 
      cout << M[i][j] << "\t"; 
    }     
    cout << endl;     
  } 
} 



Caractères 

•  En C++, le type char est le type caractère. 

•  Exemple : 
–  char c = ‘a’;!
–  Remarquez l’utilisation des guillemets simples 

•  Caractères spéciaux :  
–  ‘\n’ : retour à la ligne 
–  ‘\t’ : tabulation 
–  ‘\0’ : fin d’une chaîne (non imprimable) 
–  … 



ASCII 

•  Le type char permet de stocker la valeur ASCII 
d’un caractère, c’est-à-dire un nombre entier sur 
un octet (8 bits). 

•  Exemples : 
–  ‘A’ vaut 65, ‘B’ vaut 66, … 
–  ‘a’ vaut 97, ‘b’ vaut 98, … 

•  Question :  
–  comment mettre en majuscule un caractère ? 





Attention, cette 
deuxième table 
dépend de 
l’encodage 



Manipulation de caractères 
char a = 32; //le caractère espace!

char chiffre = ‘0’ + 7; //le caractère ‘7’!
char lettre = ‘a’ + 4; //la lettre ‘e’!

if (c >= ‘a’ && c <= ‘z’)!
  cout << c << " est minuscule";!

int decalage = (‘A’-’a’);!
char c = ‘c’ + decalage; //la lettre ‘C’!



Chaînes de caractères 

•  En C++, les chaînes de caractères sont 
simplement des vecteurs de caractères terminés 
par le caractère ‘\0’. 

•  Exemple :  
char chaine[] = "mot";!
chaine[1] = ‘e’;!
for(int i=0; chaine[i]!=‘\0’; i++)!
{!
  cout << chaine[i];!
}!

m o t \0 

0 1 2 3 

m e t \0 

0 1 2 3 



Lecture et écriture 
#include <iostream>!
using namespace std;!

const int TAILLE= 128;!
typedef char Chaine[TAILLE];!

int main()!
{!
  Chaine s;!
  cin >> s;!
  cout << s << endl;!
}!

m o t \0 

0 1 2 3 

? ? … 

4 127 

s 



Exercices 

•  85, 86, 87 + variante 1, 88, 89 
•  (90, 92, 93) 


