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Exercices en langage C++ - Claude Delannoy
2018-05-03
178 exercices corrigés pour maîtriser le langage
C++ Conçu pour les étudiants en informatique
(DUT, licence, master, écoles d'ingénieur), ce
recueil d'exercices corrigés et commentés est le
complément idéal de Programmer en langage
C++ du même auteur ou de tout autre ouvrage
d'initiation au langage C++. L'ouvrage propose
178 exercices pour mieux assimiler la syntaxe de
base du langage (types et opérateurs,
instructions de contrôle, fonctions, tableaux,
pointeurs...) et les concepts objet du C++. Les
exercices vous permettront de vous forger une
véritable méthodologie de conception de vos
propres classes C++. Vous saurez notamment
décider du bien-fondé de la surdéfinition de
l'opérateur d'affectation ou du constructeur par
recopie, tirer parti de l'héritage (simple ou
multiple), créer vos propres bibliothèques de
classes, exploiter les possibilités offertes par les
patrons de fonctions et de classes, etc. Cette 4e
édition inclut 20 nouveaux exercices portant
notamment sur les pointeurs intelligents et sur
la nouvelle sémantique de déplacement
introduits par les versions C++11 et C++14 de
la norme. Chaque chapitre débute par un rappel
de cours suivi de plusieurs exercices de difficulté
croissante. Les corrigés sont tous présentés
suivant le même canevas : analyse détaillée du
problème, solution sous forme de programme
avec exemple de résultat d'exécution,
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justification des choix opérés - car il n'y a jamais
de solution unique à un problème donné ! - et, si
besoin, commentaires sur les points délicats et
suggestions sur les extensions possibles du
programme. Le code source des corrigés est
fourni sur le site www.editions-eyrolles.com.
Expert Systems - Alain Bonnet 1988
Programmer en Java - Claude Delannoy
2011-07-07
Le best-seller de Claude Delannoy, pour une
parfaite maîtrise du langage Java Réédition au
format semi-poche de la cinquième édition du
classique Programmer en Java de Claude
Delannoy, qui a guidé plus de 35 000 étudiants
et professionnels dans l'apprentissage du
langage Java. L'ouvrage vous conduira à une
parfaite maîtrise de la programmation orientée
objet et des possibilités les plus avancées de
Java dans ses versions 5 et 6. Après avoir
assimilé la syntaxe de base du langage, vous
découvrirez toutes les subtilités de la
programmation objet en Java, avant d'aborder la
programmation d'applications graphiques à
l'aide de la bibliothèque Swing et le
développement Web avec les servlets et les JSP.
Chaque notion nouvelle et chaque fonction du
langage est illustrée de programmes complets
dont le code source est fourni sur le site
www.editions-eyrolles.com. Cette cinquième
édition met tout particulièrement l'accent sur les
nouveautés des versions 5 et 6 de Java SE :
programmation générique, types énumérés,
annotations, etc.
Programmer en langage C - Claude Delannoy
1997
L'objectif de cet ouvrage est de vous amener
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progressivement à la maîtrise de la
programmation en langage C. Il est
abondamment illustré de programmes complets,
accompagnés d'exemples d'exécution, qui vous
faciliteront largement l'assimilation des concepts
fondamentaux. Des exercices, corrigés en fin de
volume, vous permettront à la fois de contrôler
et d'appliquer vos connaissances. L'approche
didactique, clair et précis, il a été conçu pour
être utilisé à la fois comme un cours, qui
autorise une étude séquentielle des différents
chapitres, comme un manuel de référence grâce
à sa table des matières détaillée, ses encadrés
de syntaxe des instructions, son annexe
décrivant les fonctions les plus utilisées, son
index fourni. Non seulement l'ouvrage est basé
sur la norme ANSI, mais il met en évidente les
points les plus positifs et constitue, à ce titre,
une excellente base pour aborder l'étude du
langage C ++.
Beginning Programming with C For
Dummies - Dan Gookin 2013-10-10
Learn the basics of programming with C with
this fun and friendly guide! C offers a reliable,
strong foundation for programming and serves
as a stepping stone upon which to expand your
knowledge and learn additional programming
languages. Written by veteran For Dummies
author Dan Gookin, this straightforward-but-fun
beginner's guide covers the fundamentals of
using C and gradually walks you through more
advanced topics including pointers, linked lists,
file I/O, and debugging. With a special focus on
the subject of an Integrated Development
Environment, it gives you a solid understanding
of computer programming in general as you
learn to program with C. Encourages you to
gradually increase your knowledge and
understanding of C, with each chapter building
off the previous one Provides you with a solid
foundation of understanding the C language so
you can take on larger programming projects,
learn new popular programming languages, and
tackle new topics with confidence Includes more
than 100 sample programs with code that are
adaptable to your own projects Beginning
Programming with C For Dummies assumes no
previous programming language experience and
helps you become competent and comfortable
with the fundamentals of C in no time.
Programmer en langage C++ - Claude
programmer-en-langage-c-eyrolles

Delannoy 2014-05-05
Acquérir une parfaite maîtrise du C++ et de la
programmation objet "Programmer en langage
C++" s'est imposé au fil de ses sept éditions
successives comme la référence en langue
française sur le C++. Il s'adresse aussi bien aux
étudiants en programmation qu'aux
développeurs professionnels souhaitant se
former à ce langage ou en approfondir la
maîtrise. Après une présentation détaillée de la
syntaxe de base du langage (types de données,
opérateurs, instructions de contrôle, fonctions,
tableaux, pointeurs...), l'auteur insiste tout
particulièrement sur la bonne compréhension
des concepts objet et sur l'acquisition de
méthodes de programmation rigoureuses.
L'ouvrage couvre tous les aspects du langage et
de sa bibliothèque standard (STL ou Standard
Template Library), et traite en profondeur des
points les plus délicats auxquels est confronté un
programmeur C++ lors de la création de ses
propres classes et de la conception
d'applications professionnelles. Cette 8e édition
inclut un nouveau chapitre d'introduction aux
design patterns en C++, ainsi qu'une annexe sur
les extensions apportées par la nouvelle version
de la norme ISO, publiée en 2011 et connue sous
le nom C++11. Chaque notion nouvelle et
chaque fonction du langage est illustrée de
programmes complets dont le code source est
fourni sur le site www.editions-eyrolles.com.
Tout au long de l'ouvrage, des notes soulignent
les différences majeures entre le C++ et Java,
de manière à établir des passerelles entre les
deux langages.
Advances in Modeling Agricultural Systems Petraq Papajorgji 2009-02-28
Agriculture has experienced a dramatic change
during the past decades. The change has been
structural and technological. Structural changes
can be seen in the size of current farms; not long
ago, agricultural production was organized
around small farms, whereas nowadays the
agricultural landscape is dominated by large
farms. Large farms have better means of
applying new technologies, and therefore
technological advances have been a driving
force in changing the farming structure. New
technologies continue to emerge, and their
mastery and use in requires that farmers gather
more information and make more complex

2/10

Downloaded from trinionqcs.com on by
guest

technological choices. In particular, the advent
of the Internet has opened vast opportunities for
communication and business opportunities
within the agricultural com- nity. But at the
same time, it has created another class of
complex issues that need to be addressed sooner
rather than later. Farmers and agricultural
researchers are faced with an overwhelming
amount of information they need to analyze and
synthesize to successfully manage all the facets
of agricultural production. This daunting
challenge requires new and complex approaches
to farm management. A new type of agricultural
management system requires active cooperation
among multidisciplinary and multi-institutional
teams and ref- ing of existing and creation of
new analytical theories with potential use in
agriculture. Therefore, new management
agricultural systems must combine the newest
achievements in many scientific domains such as
agronomy, economics, mathematics, and
computer science, to name a few.
Python for Kids - Jason Briggs 2012-12-12
Python is a powerful, expressive programming
language that’s easy to learn and fun to use! But
books about learning to program in Python can
be kind of dull, gray, and boring, and that’s no
fun for anyone. Python for Kids brings Python to
life and brings you (and your parents) into the
world of programming. The ever-patient Jason R.
Briggs will guide you through the basics as you
experiment with unique (and often hilarious)
example programs that feature ravenous
monsters, secret agents, thieving ravens, and
more. New terms are defined; code is colored,
dissected, and explained; and quirky, full-color
illustrations keep things on the lighter side.
Chapters end with programming puzzles
designed to stretch your brain and strengthen
your understanding. By the end of the book
you’ll have programmed two complete games: a
clone of the famous Pong and "Mr. Stick Man
Races for the Exit"—a platform game with
jumps, animation, and much more. As you strike
out on your programming adventure, you’ll learn
how to: –Use fundamental data structures like
lists, tuples, and maps –Organize and reuse your
code with functions and modules –Use control
structures like loops and conditional statements
–Draw shapes and patterns with Python’s turtle
module –Create games, animations, and other
programmer-en-langage-c-eyrolles

graphical wonders with tkinter Why should
serious adults have all the fun? Python for Kids
is your ticket into the amazing world of
computer programming. For kids ages 10+ (and
their parents) The code in this book runs on
almost anything: Windows, Mac, Linux, even an
OLPC laptop or Raspberry Pi!
Programmer en langage C++ - Claude Delannoy
2017-11-02
Acquérir une parfaite maîtrise du C++ et de la
programmation objet Programmer en langage
C++ s'est imposé au fil de ses huit éditions
successives comme la référence en langue
française sur le C+ +. Il s'adresse aussi bien aux
étudiants en programmation qu'aux
développeurs professionnels souhaitant se
former à ce langage ou en approfondir la
maîtrise. Après une présentation détaillée de la
syntaxe de base du langage (types de données,
opérateurs, instructions de contrôle, fonctions,
tableaux, pointeurs...), l'auteur insiste tout
particulièrement sur la bonne compréhension
des concepts objet et sur l'acquisition de
méthodes de programmation rigoureuses.
L'ouvrage couvre tous les aspects du langage et
de sa bibliothèque standard (STL ou Standard
Template Library), et traite en profondeur des
points les plus délicats auxquels est confronté un
programmeur C+ + lors de la création de ses
propres classes et de la conception
d'applications professionnelles. Un chapitre est
dédié aux design patterns en C+ +. Cette 9e
édition présente au fil du texte les nouveautés
introduites par C+ +11, C+ + 14 et C+ +17, qui
ont transformé le très classique C++ en un
langage plus moderne. Une nouvelle annexe de
50 pages explique en profondeur les
modifications apportées par ces trois dernières
versions de la norme ISO. Chaque notion
nouvelle et chaque fonction du langage est
illustrée de programmes complets dont le code
source est fourni sur le site
www.editions-eyrolles.com. Tout au long de
l'ouvrage, des notes soulignent les différences
majeures entre le C++ et Java, de manière à
établir des passerelles entre les deux langages.
À qui s'adresse ce livre ? Aux étudiants de
cursus universitaires (DUT, licence, master),
ainsi qu'aux élèves des écoles d'ingénieurs. À
tout programmeur ayant déjà une expérience de
la programmation (C, C#, Java, Python, PHP...)
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et souhaitant s'initier au langage C++.
Apprendre à programmer en ActionScript 3
- Anne Tasso 2011-07-07
Apprendre l'ActionScript 3 en douceur (Flash
CS3 à CS5) Tout particulièrement destiné aux
étudiants et aux débutants, cet ouvrage complet
et pratique permet d'acquérir toutes les notions
indispensables pour programmer en
ActionScript, le langage de l'environnement
Flash. Pour permettre au lecteur de mettre en
oeuvre ses connaissances, chaque chapitre se
clôt par une série d'exercices, dont les fichiers
sources et les corrigés figurent sur l'extension
Web du livre. Le lecteur pourra également
construire au fil des chapitres un mini site
Internet : conception de rubriques animées, mise
en place d'une navigation ergonomique,
intégration dynamique de textes, photos et
vidéos. Un livre pour les débutants et les
graphistes Pour ceux qui souhaitent apprendre à
programmer proprement des applications Flash
(CS3, CS4 et CS5) en les rendant plus
dynamiques et interactives Pour les graphistes
ayant une bonne connaissance de
l'environnement Flash mais ne maîtrisant pas les
concepts de programmation
Programmer en C++ moderne - Claude
Delannoy 2019-10-31
La 4e de couv. indique : "Les versions C++11,
C++14 et C++17 ont apporté au langage C++
plus que de nouvelles fonctionnalités : une
nouvelle façon de programmer. Dès lors, une
refonte complète du classique Programmer en
langage C++ de Claude Delannoy s'imposait.
C'est à cette tâche que s'est attelé l'auteur à
l'occasion de cette 10e édition de l'ouvrage, en
réécrivant les exemples de code et en
préconisant de bonnes pratiques de
programmation dans l'esprit de ce C++
moderne. L'ouvrage ainsi remanié commence
par une présentation détaillée de la syntaxe de
base du langage, s'appuyant dès que possible
sur les structures de données de la bibliothèque
standard (types string et vector) et sur la
déclaration automatique (C++11). Puis il expose
les techniques de gestion dynamique basées sur
les "pointeurs intelligents" introduits par C++11
et C++14. L'auteur insiste ensuite sur la bonne
compréhension des concepts objet et de la
programmation générique à l'aide des "patrons".
Un chapitre est consacré à la "sémantique de
programmer-en-langage-c-eyrolles

déplacement" introduite par C++11. Plusieurs
chapitres sont dédiés aux conteneurs et aux
algorithmes de la STL (Standard Template
Library). Les nouveautés de C++20 (concepts et
contraintes, modules, coroutines...) sont
présentées en annexe. Chaque notion nouvelle et
chaque fonction du langage est illustrée de
programmes complets écrits en C++ moderne,
dont le code source est fourni sur le site
www.editions-eyrolles.com. Un équivalent en
C++03 est proposé quand nécessaire pour les
lecteurs amenés à exploiter d'anciens
programmes."
C++ par la pratique - Jean-Cédric Chappelier
2005
Cet ouvrage a pour objectif d'offrir la pratique
nécessaire à tout apprentissage de la
programmation : un cadre permettant au
débutant de développer ses connaissances sur
des cas concrets. Il se veut un complément
pédagogique à un support de cours. Avec près
d'une centaine d'exercices gradués de
programmation en C++, accompagnés d'une
solution complète et souvent détaillée, l'ouvrage
est structuré en deux parties : la première
présente la programmation procédurale, tandis
que la seconde aborde le paradigme de la
programmation objet. Chacune de ces parties se
termine par un chapitre regroupant des
exercices généraux. Chaque chapitre contient un
exercice pas à pas et une série d'exercices
classés par niveaux de difficulté. L'ensemble des
codes sources des corrigés est disponible en
suivant le lien ci-contre. Cet ouvrage est à ce
jour le seul en français proposant une approche
résolument "pratique" de la programmation en
C++, notamment aux débutants. Très nombreux
exercices corrigés. Cet ouvrage est
principalement destiné aux étudiants du premier
cycle universitaire ainsi qu'à tous ceux
souhaitant parfaire leurs connaissances en C++.
Programmer en langage C+ - Claude Delannoy
2000-02-19
Le passage du C au C ++ et à l'orienté objet
bouleverse radicalement les habitudes de
programmation. Voici le guide idéal pour vous
aider à franchir le pas en acquérant dès le
départ une méthodologie rigoureuse. Les
nombreux programmes d'illustration et les
exercices corrigés vous faciliteront l'assimilation
des concepts du langage. Cette cinquième

4/10

Downloaded from trinionqcs.com on by
guest

édition de Programmer en langage C ++
introduit aussi des notes soulignant les
différences majeures entre le C ++ et Java, de
manière à établir des passerelles entre les deux
langages. L'ouvrage traite en profondeur des
points délicats mais néanmoins fondamentaux
que vous rencontrerez en réalisant vos propres
classes : la construction et la destruction
d'objets, le constructeur par recopie, la
surdéfinition des fonctions, la surdéfinition de
l'opérateur d'affectation, les conversions définies
par l'utilisateur, l'héritage simple et multiple, le
typage dynamique et les fonctions virtuelles, les
classes abstraites, la gestion avancée de la
mémoire avec la surdéfinition des opérateurs
new et délète, la personnalisation des entréessorties d'objets (flots), etc. Entièrement fondée
sur la norme ANSI/ISO, cette nouvelle édition
intègre les possibilités les plus récentes du
langage et de sa bibliothèque standard (STL ou
Standard Temple Librery) : les patrons
(modèles) de classes et de fonctions, le
mécanisme de gestion des exceptions, les
conteneurs séquentiels ou associatifs, les
itérateurs, les algorithmes, la classe string, les
composants mathématiques, les nouveaux
opérateurs de cast, l'identification dynamique
des objets lors de l'exécution, les espaces de
noms, etc.
Network Query Language (NQL) - David
Pallmann 2002-07-11
CD-ROM contains: Scripts for tutorials in text.
Manuel d'intelligence artificielle - Louis Frécon
2009
Robotique, vie artificielle, réalité virtuelle,
traitement des langues naturelles... derrière
toutes ces applications se cache un même
univers, l'intelligence artificielle, et un même
objectif, la recherche de moyens susceptibles de
doter les systèmes informatiques de capacités
intellectuelles comparables à celles des êtres
humains. C'est afin de procurer aux étudiants un
support d'enseignement clair et pédagogique
que les auteurs ont conçu ce manuel. Illustré de
nombreux exemples programmés, il expose les
bases indispensables de l'intelligence artificielle
au travers de 5 démarches clairement identifiées
: fonctionnelle, illustrée par le langage Scheme,
qui établit la possibilité d'une informatique
qualitative ou symbolique, par opposition à
l'informatique numérique ; logique, illustrée par
programmer-en-langage-c-eyrolles

la programmation en Prolog, avec un même
formalisme pour les connaissances primaires, les
connaissances déductibles, ou le savoir-faire et
débouchant sur les systèmes experts ; objet, qui
assure la gestion de masses de connaissances
par l'exploitation de classifications ;
grammaticale, qui traite des rapports entre
forme et abstraction, et ouvre sur le traitement
des langues naturelles comme sur la
modélisation de certains systèmes dynamiques
et enfin acteurs/agents, qui concerne une
approche distribuée des activités intelligentes,
combinant délégation, coopérations,
compétitions et négociations. (Source : 4e p. de
couv.)
Livres hebdo - 1997
Concepts and Semantics of Programming
Languages 2 - Therese Hardin 2021-08-06
This book – composed of two volumes – explores
the syntactical constructs of the most common
programming languages, and sheds a
mathematical light on their semantics, providing
also an accurate presentation of the material
aspects that interfere with coding. Concepts and
Semantics of Programming Languages 2
presents an original semantic model, collectively
taking into account all of the constructs and
operations of modules and classes: visibility,
import, export, delayed definitions,
parameterization by types and values,
extensions, etc. The model serves for the study
of Ada and OCaml modules, as well as C header
files. It can be deployed to model object and
class features, and is thus used to describe Java,
C++, OCaml and Python classes. This book is
intended not only for computer science students
and teachers but also seasoned programmers,
who will find a guide to reading reference
manuals and the foundations of program
verification.
Computational Support for Discrete
Mathematics - Nathaniel Dean
With recent technological advances in
workstations, graphics, graphical user
interfaces, and object oriented programming
languages, a significant number of researchers
are developing general-purpose software and
integrated software systems for domains in
discrete mathematics, including graph theory,
combinatorics, combinatorial optimization, and
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sets. This software aims to provide effective
computational tools for research, applications
prototyping, and teaching. In March 1992,
DIMACS sponsored a workshop on
Computational Support for Discrete
Mathematics in order to facilitate interactions
between the researchers, developers, and
educators who work in these areas. Containing
refereed papers based on talks presented at the
workshop, this volume documents current and
past research in these areas and should provide
impetus for new interactions.
Applications of Computer Algebra - Richard
Pavelle 2012-12-06
Today, certain computer software systems exist
which surpass the computational ability of
researchers when their mathematical techniques
are applied to many areas of science and
engineering. These computer systems can
perform a large portion of the calculations seen
in mathematical analysis. Despite this massive
power, thousands of people use these systems as
a routine resource for everyday calculations.
These software programs are commonly called
"Computer Algebra" systems. They have names
such as MACSYMA, MAPLE, muMATH, REDUCE
and SMP. They are receiving credit as a
computational aid with in creasing regularity in
articles in the scientific and engineering
literature. When most people think about
computers and scientific research these days,
they imagine a machine grinding away,
processing numbers arithmetically. It is not
generally realized that, for a number of years,
computers have been performing non-numeric
computations. This means, for example, that one
inputs an equa tion and obtains a closed form
analytic answer. It is these Computer Algebra
systems, their capabilities, and applications
which are the subject of the papers in this
volume.
Exercices en Java - Claude Delannoy
2017-03-02
175 exercices corrigés pour maîtriser Java
Conçu pour les étudiants en informatique, ce
recueil d'exercices corrigés est le complément
idéal de Programmer en Java du même auteur ou
de tout autre ouvrage d'initiation au langage
Java. Cette quatrième édition prend en compte
les nouveautés de Java 8 avec, en particulier, un
chapitre dédié aux expressions lambda et aux
programmer-en-langage-c-eyrolles

streams. Les 175 exercices sont classés par
thème en 18 chapitres. Chaque chapitre débute
par la liste des notions nécessaires à la
résolution des exercices (section Prérequis).
Certains exercices portent sur une notion
précise indiquée dans l'énoncé. D'autres,
appelés exercices de synthèse, font appel à la
mise en oeuvre de plusieurs notions étudiées
dans les exercices ou chapitres précédents, et
nécessitent donc un effort de réflexion plus
fourni. Chaque énoncé d'exercice est suivi d'une
ou plusieurs solutions détaillées. Leur code
source est fourni sur le site
www.editions-eyrolles.com. A qui s'adresse ce
livre ? Aux étudiants en cursus universitaire
(DUT, licence, master, MIAGE), ainsi qu'aux
élèves des écoles d'ingénieurs. À tout
programmeur ayant déjà une expérience de la
programmation (Python, PHP, C/C++...) et
souhaitant s'initier au langage Java.
Du langage C au C++ - Thierry Monteil 2009
Proceedings of the ... European Simulation
Multiconference - 1996
Programmer en Java - Claude Delannoy 2006
Réédition au format semi-poche de la 3e édition
du best-seller de Claude Delannoy, "
Programmer en Java ", dans lequel l'auteur
applique au langage Java la démarche
pédagogique qui a fait le succès de ses livres sur
le C et le C++. L'ouvrage vous conduira à une
parfaite maîtrise de la programmation orientée
objet et des possibilités les. plus avancées de
Java dans sa version J2SE 1.4. Après avoir
assimilé la syntaxe de base du langage, vous
découvrirez toutes les subtilités de la
programmation objet en Java, avant d'aborder la
programmation d'applications graphiques à
l'aide de la bibliothèque Swing et le
développement Web avec les servlets et les JSP.
Chaque notion nouvelle et chaque fonction du
langage est illustrée de programmes complets
dont le code source est fourni sur le site
wwweditions-eyrolles.com. Tout au long de
l'ouvrage, des notes soulignent les différences
majeures entre Java et le C++, de manière à
établir des passerelles entre les deux langages.
Programmer en Java - Claude Delannoy
2020-10-08
De la programmation objet en Java au
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développement d'applications web Dans cet
ouvrage, Claude Delannoy applique au langage
Java la démarche pédagogique qui a fait le
succès de ses livres sur le C et le C++. Il insiste
tout particulièrement sur la bonne
compréhension des concepts objet et sur
l'acquisition de méthodes de programmation
rigoureuses. L'apprentissage du langage se fait
en quatre étapes : apprentissage de la syntaxe
de base, maîtrise de la programmation objet en
Java, initiation à la programmation graphique et
événementielle avec la bibliothèque Swing,
introduction au développement web avec les
servlets Java et les JSR L'ouvrage met l'accent
sur les apports des versions 5 à 9 de Java
Standard Edition, qui ont fait évoluer la manière
de programmer en Java : programmation
générique, types énumérés, annotations,
streams et expressions lambda, outil JShell, Java
Platform Module System (ex-projet Jigsaw), etc.
Un chapitre est dédié aux Design Patterns en
Java et cette 11e édition présente les nouveautés
des versions 10 à 14 de Java SE : déclaration
var, variante de l'instruction switch et
expression switch, écriture simplifiée des blocs
de texte (Text Blocks), etc. Chaque notion
nouvelle et chaque fonction du langage sont
illustrées de programmes complets dont le code
source est disponible en téléchargement sur le
site www.editions-eyrolles.com. À qui s'adresse
ce livre ? Aux étudiants de licence et de master,
ainsi qu'aux élèves d'écoles d'ingénieurs. À tout
programmeur ayant déjà une expérience de la
programmation (Python, PHR C/C++, C#...) et
souhaitant s'initier au langage Java.
C For Dummies - Dan Gookin 2004-05-07
while (dead_horse) beat (): If you’re like most
people, the above seems like nonsense. Actually,
it’s computer sense—C programming. After
digesting C For Dummies, 2nd Edition, you’ll
understand it. C programs are fast, concise and
versatile. They let you boss your computer
around for a change. So turn on your computer,
get a free compiler and editor (the book tells you
where), pull up a chair, and get going. You won’t
have to go far (page 13) to find your first
program example. You’ll do short, totally
manageable, hands-on exercises to help you
make sense of: All 32 keywords in the C
language (that’s right—just 32 words) The
functions—several dozen of them Terms like
programmer-en-langage-c-eyrolles

printf(), scanf(), gets (), and puts () String
variables, numeric variables, and constants
Looping and implementation Floating-point
values In case those terms are almost as
intimidating as the idea of programming, be
reassured that C For Dummies was written by
Dan Gookin, bestselling author of DOS For
Dummies, the book that started the whole
library. So instead of using expletives and
getting headaches, you’ll be using newly
acquired skills and getting occasional chuckles
as you discover how to: Design and develop
programs Add comments (like post-it-notes to
yourself) as you go Link code to create
executable programs Debug and deploy your
programs Use lint, a common tool to examine
and optimize your code A helpful, tear-out cheat
sheet is a quick reference for comparison
symbols, conversion characters, mathematical
doodads, C numeric data types, and more. C For
Dummies takes the mystery out of programming
and gets you into it quickly and painlessly.
Algorithms, Data Structures, and Problem
Solving with C++ - Mark Allen Weiss 1996
Experienced author and teacher Mark Allen
Weiss now brings his expertise to the CS2
course with Algorithms, Data Structures, and
Problem Solving with C++, which introduces
both data structures and algorithm design from
the viewpoint of abstract thinking and problem
solving. The author chooses C++ as the
language of implementation, but the emphasis of
the book itself remains on uniformly accepted
CS2 topics such as pointers, data structures,
algorithm analysis, and increasingly complex
programming projects. Algorithms, Data
Structures, and Problem Solving with C++ is the
first CS2 textbook that clearly separates the
interface and implementation of data structures.
The interface and running time of data
structures are presented first, and students have
the opportunity to use the data structures in a
host of practical examples before being
introduced to the implementations. This unique
approach enhances the ability of students to
think abstractly. Features Retains an emphasis
on data structures and algorithm design while
using C++ as the language of implementation.
Reinforces abstraction by discussing interface
and implementations of data structures in
different parts of the book. Incorporates case
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studies such as expression evaluation, crossreference generation, and shortest path
calculations. Provides a complete discussion of
time complexity and Big-Oh notation early in the
text. Gives the instructor flexibility in choosing
an appropriate balance between practice,
theory, and level of C++ detail. Contains
optional advanced material in Part V. Covers
classes, templates, and inheritance as
fundamental concepts in sophisticated C++
programs. Contains fully functional code that
has been tested on g++2.6.2, Sun 3.0.1, and
Borland 4.5 compilers. Code is integrated into
the book and also available by ftp. Includes endof-chapter glossaries, summaries of common
errors, and a variety of exercises.
0805316663B04062001
C++ pour les programmeurs C - Claude
Delannoy 2011-07-07
Acquérir une parfaite maîtrise du C++ et de la
programmation objet C++ pour les
programmeurs C est la réédition, avec un
nouveau titre mieux adapté au public visé*, du
grand classique de Claude Delannoy,
Programmer en C++, qui s'est imposé au fil de
ses six éditions successives comme la référence
en langue française sur ce langage. Destiné aux
programmeurs C souhaitant migrer vers le C++,
l'ouvrage insiste tout particulièrement sur la
bonne compréhension des concepts objet et sur
l'acquisition de méthodes de programmation
rigoureuses. Entièrement fondé sur la norme
ANSI/ISO, l'ouvrage couvre tous les aspects du
langage et de sa bibliothèque standard (STL ou
Standard Template Library), et traite en
profondeur des points les plus délicats auxquels
est confronté un programmeur C++ lors de la
création de ses propres classes et de la
conception d'applications professionnelles.
Chaque notion nouvelle et chaque fonction du
langage sont illustrées de programmes complets
dont le code source est fourni sur le site
www.editions-eyrolles.com. Tout au long de
l'ouvrage, des notes soulignent les différences
majeures entre le C++ et Java, de manière à
établir des passerelles entre les deux langages. *
Un autre ouvrage du même auteur, conçu pour
les programmeurs issus d'autres
environnements que le C, est publié
simultanément aux Éditions Eyrolles sous le titre
Apprendre le C++. Sur le site
programmer-en-langage-c-eyrolles

www.editions-eyrolles.com Dialoguez avec
l'auteur Téléchargez le code source des
exemples du livre
Programmer en langage C - Claude Delannoy
2016-07-13
Cet ouvrage est destiné aux étudiants débutants
en langage C, mais ayant déjà quelques notions
de programmation acquises par la pratique,
même sommaire, d'un autre langage. Les notions
fondamentales (types de données, opérateurs,
instructions de contrôle, fonctions, tableaux...)
sont exposées avec un grand soin pédagogique,
le lecteur étant conduit progressivement vers la
maîtrise de concepts plus avancés comme les
pointeurs ou la gestion dynamique de la
mémoire. Chaque notion importante est illustrée
d'exemples de programmes complets,
accompagnés de résultats d'exécution. De
nombreux exercices, dont la solution est fournie
en fin d'ouvrage, vous permettront de tester vos
connaissances fraîchement acquises et de les
approfondir. Cette cinquième édition inclut les
nouveautés des dernières versions de la norme
ISO du langage (C99 et C11). À qui s'adresse ce
livre ? 1. Aux étudiants de DUT, de BTS, de
licence ou d'écoles d'ingénieur. 2. Aux
autodidactes ou professionnels de tous horizons
souhaitant s'initier à la programmation en C. 3.
Aux enseignants et formateurs à la recherche
d'une méthode pédagogique et d'un support de
cours structuré pour enseigner le C à des
débutants.
Exercices en langage C++ - Claude Delannoy
2017-03-16
Complément idéal de Programmer en langage
C++, du même auteur, cet ouvrage vous
propose 150 exercices corrigés et commentés
pour mieux assimiler la syntaxe de base du C++
(types et opérateurs, instructions de contrôle,
fonctions, tableaux, pointeurs...) et les concepts
objet du langage. Les exercices proposés vous
permettront de vous forger une véritable
méthodologie de conception de vos propres
classes C++. Vous saurez notamment décider du
bien-fondé de la surdéfinition de l'opérateur
d'affectation ou du constructeur par recopie,
tirer parti de l'héritage (simple ou multiple),
créer vos propres bibliothèques de classes,
exploiter les possibilités offertes par les patrons
de fonctions et de classes, etc. Chaque chapitre
débute par un rappel de cours suivi de plusieurs
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exercices de difficulté croissante. Les corrigés
sont tous présentés suivant le même canevas :
analyse détaillée du problème, solution sous
forme de programme avec exemple de résultat
d'exécution, justification des choix opérés - car il
n'y a jamais de solution unique à un problème
donné ! - et, si besoin, commentaires sur les
points délicats et suggestions sur les extensions
possibles du programme. Le code source des
corrigés est fourni sur le site d'Eyrolles.
Power Programming with RPC - John Bloomer
1992-02
Computer Systems Organization -- ComputerCommunication Networks.
An Introduction to Programming in LISP H. Wertz 1988-08-22
Learning LISP is the theme of this introduction
to programming. It makes no assumptions
concerning the reader's prior knowledge, and
the examples used introduce the language, its
data structures, its control structures and its
programming techniques.
Aanwinsten van de Centrale Bibliotheek
(Queteletfonds) - Bibliothèque centrale (Fonds
Quetelet) 1992
Programmer en C++ - Claude Delannoy 2004
La référence des étudiants et des programmeurs
en C ++. Réédition au format semi-poche de la
5° édition du grand classique de Claude
Delannoy, " Programmer en langage C ++ ", cet
ouvrage vous conduira à une parfaite maîtrise de
la programmation orientée objet et des
possibilités les plus avancées du C ++. Vous
acquerrez dès vos premiers pas en C ++ une
méthodologie de programmation rigoureuse,
l'auteur insistant tout particulièrement sur une
bonne compréhension des concepts objet.
Entièrement fondé sur la norme ANSI/ISO,
l'ouvrage couvre tous les aspects du langage et
de sa bibliothèque standard (STL ou Standard
Template Library). Chaque notion nouvelle et
chaque fonction du langage est illustrée de
programmes complets dont le code source est
fourni sur le site www.editions-eyrolles.com.
Tout au long de l'ouvrage, des notes soulignent
les différences majeures entre le C ++ et Java,
de manière à établir des passerelles entre les
deux langages.
Masterminds of Programming - Federico
Biancuzzi 2009-03-21
programmer-en-langage-c-eyrolles

Masterminds of Programming features exclusive
interviews with the creators of several historic
and highly influential programming languages.
In this unique collection, you'll learn about the
processes that led to specific design decisions,
including the goals they had in mind, the tradeoffs they had to make, and how their experiences
have left an impact on programming today.
Masterminds of Programming includes
individual interviews with: Adin D. Falkoff: APL
Thomas E. Kurtz: BASIC Charles H. Moore:
FORTH Robin Milner: ML Donald D.
Chamberlin: SQL Alfred Aho, Peter Weinberger,
and Brian Kernighan: AWK Charles Geschke and
John Warnock: PostScript Bjarne Stroustrup:
C++ Bertrand Meyer: Eiffel Brad Cox and Tom
Love: Objective-C Larry Wall: Perl Simon Peyton
Jones, Paul Hudak, Philip Wadler, and John
Hughes: Haskell Guido van Rossum: Python Luiz
Henrique de Figueiredo and Roberto
Ierusalimschy: Lua James Gosling: Java Grady
Booch, Ivar Jacobson, and James Rumbaugh:
UML Anders Hejlsberg: Delphi inventor and lead
developer of C# If you're interested in the
people whose vision and hard work helped shape
the computer industry, you'll find Masterminds
of Programming fascinating.
Les Livres disponibles - 2004
La liste exhaustive des ouvrages disponibles
publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de
langue française.
Algorithmes et structures de données avec
Ada, C++ et Java - Abdelali Guerid 2002
Présente les algorithmes sous forme de pseudocodes très proches de la langue naturelle,
chacun d'entre eux fait l'objet d'une réalisation
dans 3 langages de programmation importants, à
savoir Ada, C++ et java. Les notions sont
traitées dans un ordre facilitant l'apprentissage,
et le tout accompagné de nombreux exemples et
exercices.
Le langage Prolog - Jacky Legrand 1992
Optimization of Design for Better Structural
Capacity - Belgasmia, Mourad 2018-11-16
Despite the development of advanced methods,
models, and algorithms, optimization within
structural engineering remains a primary
method for overcoming potential structural
failures. With the overarching goal to improve
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capacity, limit structural damage, and assess the
structural dynamic response, further
improvements to these methods must be
entertained. Optimization of Design for Better
Structural Capacity is an essential reference
source that discusses the advancement and
augmentation of optimization designs for better
behavior of structure under different types of
loads, as well as the use of these advanced
designs in combination with other methods in
civil engineering. Featuring research on topics
such as industrial software, geotechnical
engineering, and systems optimization, this book
is ideally designed for architects, professionals,
researchers, engineers, and academicians
seeking coverage on advanced designs for use in
civil engineering environments.
Apprendre le C++ - Claude Delannoy
2011-07-07
Acquérir une parfaite maîtrise du C++ et de la
programmation objet Apprendre le C++ succède
au grand classique de Claude Delannoy,
Programmer en langage C++, qui s'est imposé
au fil de ses six éditions successives comme la
référence en langue française sur ce langage.
Alors que ce dernier avait été conçu pour les
programmeurs C souhaitant migrer vers le C++,

programmer-en-langage-c-eyrolles

Apprendre le C++ ne suppose aucune
connaissance préalable du langage C et répond
parfaitement aux besoins des programmeurs
issus d'autres environnements (Visual Basic,
Delphi, Java, langages de scripts, de
développement Web...) Après une présentation
détaillée de la syntaxe de base du langage (types
de données, opérateurs, instructions de contrôle,
fonctions, tableaux, pointeurs...), l'auteur insiste
tout particulièrement sur la bonne
compréhension des concepts objet et sur
l'acquisition de méthodes de programmation
rigoureuses. Entièrement fondé sur la norme
ANSI/ISO, l'ouvrage couvre tous les aspects du
langage et de sa bibliothèque standard (STL ou
Standard Template Library), et traite en
profondeur des points les plus délicats auxquels
est confronté un programmeur C++ lors de la
création de ses propres classes et de la
conception d'applications professionnelles.
Chaque notion nouvelle et chaque fonction du
langage est illustrée de programmes complets
dont le code source est fourni sur le site
www.editions-eyrolles.com. Tout au long de
l'ouvrage, des notes soulignent les différences
majeures entre le C++ et Java, de manière à
établir des passerelles entre les deux langages.
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