EXEMPLE 1

h)

PROBLÈMES

void tri_decroissant(int *tab, int
{
int i, j;
for (i = length - 1; i > 0; i+
for (j = 0; j < i - 1; j++
if (tab[j] < tab[j + 1
int temp = tab[j];
tab[j] = tab[j + 1
tab[j + 1] = temp;
}
}
}
}
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Déclaration de pointeurs

void foo_1(void) {...}
void foo_2(int i){...}
void foo_3(int i, char * s, size_t

int main(void) {
void (*ptr_1)(void);
void (*ptr_2)(int);
void (*ptr_3)(int, char *, siz
ptr_1=&(foo_1);
ptr_2=&(foo_2);
ptr_3=&(foo_3);
printf("%p - %p - %p\n",ptr_1,
return 0;
}
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void foo_1(void){ printf(", World!
int foo_2(char * s){ return printf
void (* foo_3(int i))(void){
printf("%d\n", i);
return &(foo_1);
}
int (* foo_4(int i))(char *){
printf("%d\n", i);
return &(foo_2);
}
int main(void){
void (*ptr_1)(void)=foo_3(1);
void (*ptr_2)(char *)=foo_4(2)
(*ptr_2)(”Hello”);
(*ptr_1)();
return 0;
}

Que ce co
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RETOUR SUR L’U

Le choix de l’opér

double (* selectOperation(char cho
int i=-1;
switch(choice){
case ’+’: i=0; break;
case ’-’: i=1; break;
case ’x’: i=2; break;
case ’/’: i=3; break;
default: return NULL;
}
return operations[i];
}
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Les pointeurs de fonctions
certaine exibilité dans le c

La déclaration de type, vari
utilisant un pointeur de fon
type de fonction correspon

Les erreurs sont faciles et d
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