
Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : CDE

Participants
Développeurs C souhaitant
connaître les nouveautés
définies par le standard C11.

Pré-requis
Bonnes connaissances du
langage C. Une expérience
pratique de la programmation
avec ce langage est fortement
recommandée.

Prix 2019 : 1500€ HT

Dates des sessions

PARIS
05 sep. 2019, 21 nov. 2019

Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).

Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.

Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.

• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.

C11, mise à niveau pour développeur C

Cette formation vous permettra d'assimiler les nouveautés introduites par le standard C11 ISO/IEC
9899:2011. Vous découvrirez la gestion du multithreading, la sélection générique de fonctions ainsi que de
nombreuses autres fonctions de la bibliothèque standard offrant des interfaces de fonctionnement sûres.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Appréhender les nouveautés de C11
Développer des applications exploitant les threads standards C11
Améliorer la fiabilité d'une application à l'aide des nouvelles fonctions standards C11

1) L'avènement de C11
2) Rappels sur les avancées de C99
3) Le multithreading
4) Utiliser les threads de C11

5) Les objets atomiques
6) La sûreté de fonctionnement
7) Améliorations diverses

Travaux pratiques

Des exercices pratiques de programmation permettront d'appréhender les différents concepts abordés.

1) L'avènement de C11

- Les différentes normes C ANSI, C99, C11.
- Nouveautés de C11 et objectifs de cette norme ISO.
- Compatibilité avec les anciennes versions.
- Outils de développement (compilateurs, IDE...).

Travaux pratiques
Mise en place d'une chaîne de compilation C11.

2) Rappels sur les avancées de C99

- Les tableaux de taille variable.
- Les fonctions inline.
- Les nouveaux types de données long, _Complex, _Bool.
- Les pointeurs "restreints" (restrict).
- Mélanger instructions et déclarations de variables.
- Le problème de la non-conformité des compilateurs.
- Les reprises/abandons de C99.

Travaux pratiques
Compiler en C99 et en C11 et savoir dans quelle version on se trouve.

3) Le multithreading

- Le concept de thread. Processus léger versus lourd.
- Cycle de vie des threads (exécution...).
- Partage de données entre threads.
- Synchronisation, rendez-vous, sémaphores.
- Les propositions des autres langages : Java, C#, C++.

4) Utiliser les threads de C11

- Appréhender les concepts présents dans la norme et les différences/similitudes avec Pthreads.
- Créer un thread, le rendre exécutable.
- Définir des pauses, attendre la fin d'exécution.
- Utiliser les mutex.
- Implémenter un producteur-consommateur.

Travaux pratiques
Utiliser les threads C11.

5) Les objets atomiques

- Comprendre les problématiques de partage de données entre threads et le concept d'objet atomique.
- Définir une donnée atomique.
- Utiliser les opérations atomiques.
- La gestion des données non-atomiques.

Travaux pratiques
Réaliser un partage de données entre threads.

6) La sûreté de fonctionnement
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.

- La suppression de gets() par gets_s().
- La fonction fopen_s().
- Autres fonctions : strcat_s(), strcpy_s()...

Travaux pratiques
Manipulation de fonctions.

7) Améliorations diverses

- L'alignement des structures (<stdalign.h>).
- La gestion des chaînes Unicode (char16_t...).
- Le support des structures et unions anonymes.
- La sélection générique de fonctions au sein des macros (_Generic).
- Manipulation des nombres complexes.
- Le nouveau mode de fopen().
- Les assertions statiques.

Travaux pratiques
Mise en œuvre des améliorations.
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