
2
Structures de 
données du C

Les données sont l’élément central d’un programme. Sans 
données à traiter, celui-ci n’a pas de raison d’être. Celles-ci, 
pour pouvoir y accéder, doivent être déclarées en tant que 
variables ou pointeurs vers un espace mémoire, selon un 
type qui les caractérise. Il existe divers types, certains 
basiques et définis dans le C, d’autres plus complexes à base 
de structures, d’unions ou d’énumérations. 

Types de base
 

char caractere;
short entier16;
int entier;
long entier32;
float petit_flottant;
double flottant;

unsigned char ucaractere;
unsigned short uentier16;
unsigned int uentier;
unsigned long uentier32;
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34 CHAPITRE 2   Structures de données du C Types de base

Les types de base permettent de définir les variables. Voyez 
leurs caractéristiques dans le tableau suivant. Pour chacun de 
ces types, il est possible d’indiquer le préfixe unsigned. Une 
variable avec un tel type n’est alors pas signée. Elle ne peut 
pas prendre de valeurs négatives. Inversement, si la variable 
est signée, elle ne peut prendre que la moitié des valeurs 
possibles, mais aussi bien dans le positif que dans le négatif. 

Types de base

Type Signification Limite

char (unsigned char) Caractère SCHAR_MIN à SCHAR_MAX  
(0 à UCHAR_MAX)

short (unsigned short) Entier court SHRT_MIN à SHRT_MAX 
(0 à USHRT_MAX)

int (unsigned int) Entier INT_MIN à INT_MAX  
(0 à UINT_MAX)

long (unsigned long) Entier long LONG_MIN à LONG_MAX  
(0 à ULONG_MAX)

long long (unsigned 
long long)

Entier long sur 64 bits 
(ISO C99, C11)

LLONG_MIN à LLONG_MAX  
(0 à ULLONG_MAX)

float Flottant -HUGE_VALF à HUGE_
VALF (ISO C99, C11)

double Flottant double précision -HUGE_VAL à HUGE_VAL

long double
Flottant quadruple 
 précision

-HUGE_VALL à HUGE_
VALL (ISO C99, C11)

void
Absence de type (utilisé 
par les fonctions qui ne 
renvoient pas d’argument)

Non applicable

La taille des variables définie avec ces types de base n’est pas 
définie une bonne fois pour toutes. En effet, le type char a 
la taille la plus appropriée pour contenir un caractère de 
base, soit, jusqu’à nouvel ordre, 8 bits. De façon moins 
stable, un int correspond à la taille d’un mot machine. 
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35Types de base

Ainsi, sur les machines 32 bits, un int fait 32 bits de long. 
Les autres types d’entiers sont alors définis de façon à 
 respecter l’inégalité suivante : short ≤  int  ≤ long. Voici 
quelques repères sur les machines 32 bits : 

Repères relatifs aux types de base sur les machines 32 bits  
(modèle ILP32)

Type Taille 
(sizeof(type)) Valeurs

char (unsigned char) 1 octet –128 à 127 (0 à 255)

short (unsigned short) 2 octets –32 768 à 32 767 (0 à 65 535)

int (unsigned int) 4 octets –2 147 483 648 à 2 147 483 647 
(0 à 4 294 967 295)

long (unsigned long)

4 octets ou 
8 octets 
(dépend de 
la machine)

–2 147 483 648 à 2 147 483 647 
(0 à 4 294 967 295) ou 
–9 223 372 036 854 775 808  
à 9 223 372 036 854 775 807  
(0 à 18 446 744 073 709 551 615)

long long (unsigned 
long long) 8 octets

–2 147 483 648 à 2 147 483 647 
(0 à 4 294 967 295) ou 
–9 223 372 036 854 775 808  
à 9 223 372 036 854 775 807  
(0 à 18 446 744 073 709 551 615)

float 4 octets 10255

double 8 octets 102047

long double 8 octets 102047

Sur les machines 64 bits, le type int n’a pas forcément une 
longueur de 64 bits. Il existe plusieurs modèles pour la 
représentation des données, en particulier ceux nommés 
LP64, ILP64 et LLP64. Le problème se posait déjà avec les 
machines 32 bits et les représentations LP32 et ILP32. 
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36 CHAPITRE 2   Structures de données du C Tableaux

Voici la taille des entiers en fonction de ces modèles : 

Modèles de données et taille des entiers

Modèle Taille d’un 
short (bits)

Taille d’un 
int (bits)

Taille d’un 
long (bits)

Taille d’un 
pointeur (bits)

LP32 16 16 32 32

ILP32 16 32 32 32

LP64 16 32 64 64

LLP64 16 32 32 64

ILP64 16 64 64 64

Tableaux
 

int entier[5];
int carre[] = { 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 };
char caractere[] = “Bonjour”;
double matrice[10][3];

for (i = 0; i < 5; i++)
 entier[i] = i;

for (i = 0; i < sizeof (carre) / sizeof (*carre); i++)
 printf (“%d * %d = %d\n”, i, i, carre[i]);

caractere[0] = ‘b’;

for (i = 0; i < 10; i++)
 {
  for (j = 0; j < 3; j++)
   {
    matrice[i][j] = (i + 1) / (j + 1);
   }
 }
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