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printf, fprintf, sprintf 
printf permet la sortie formatée de chaînes de caractères  (ici i=23 et c='A') 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
% Affichage  Formats binaire et hexadécimal  
%c Caractère ASCII  %X AB 
%d Décimal signé pour entiers 8 ou 16 bits  %#x 0xab 
%o Octal pour entiers 8 ou 16 bits  %#X 0XAB 
%u Décimal non signé pour entiers 8 ou 16 bits  %#06X 0X00AB 
%b Binaire pour entiers 8 ou 16 bits (b)  %B 1010 
%B Binaire pour entiers 8 ou 16 bits (B)  %#b 0b1010 
%x Hexadécimal pour entiers 8 ou 16 bits (minuscules)  %#B 0B1010 
%X Hexadécimal pour entiers 8 ou 16 bits (majuscules)  %#010B 0B00001010 
%s Chaîne ASCII en RAM    
%S Chaîne ASCII en ROM    
%p Pointeur Hexadécimal 16 bits (minuscules)    
%P Pointeur Hexadécimal 16 bits (majuscules)    
 

Script Affichage 
printf("Dec : %d %u",a,a); Dec : -27 65509 
printf("Hex: %#06X %x ",b,b); Hex: 0X00B5 b5 
printf("Bin: %16b",b); Bin: 0000000010110101 
printf("Bin: %#010B",b); Bin: 0B10110101 
printf("%c %c %d",'b',c,(int)c);     b A 65 
printf("J habite %S",chrom); J habite en ROM 
printf("J habite %s",chram); J habite en RAM 
printf("pointeur RAM:%p %04P",pram,pram); pointeur RAM:1cd  01CD 
printf("pointeur ROM:%p %P",prom,prom); pointeur ROM:12Ab 12AB 

 
fprintf est identique à printf  et permet de choisr la destination du flux  
fprintf (_H_USART, "fprintf vers USART\n" ); 
fprintf (_H_USER, "fprintf vers USER\n" );  
La sortie _H_USER est définie par la fonction int _user_putc (char c) qui 
peut par exemple renvoyer vers un afficheur LCD. 
 
sprintf  est identique à printf, la sortie étant une zone RAM. La chaîne constituée peut-être envoyée 
ensuite sur n’importe quelle sortie. 
unsigned char tampon[20] ; 
sprintf(tampon,"Dec : %d %u",a,a); 
 
L’affichage des réel n’est pas pris en compte par le C18 (paramètre %f du C ANSI). Pour afficher des 
nombres réels, il faut utiliser ftoa. 
 
unsigned char *ftoa (float x, unsigned char *str,char prec,char format); 
ftoa convertit un réel en ACSII 
prec indique la précision, 0 pour avoir le maximum 
Pour afficher un réel  :  
unsigned char chaine[10]; 
ftoa(1666.6666666,chaine,2,’s’) ; 
fprintf(_H_USER, « %s »,chaine) ; 
si format ='s'   affichage scientifique 1.66E3 
si format ='f'  affichage classique 1666.66 
 
on peut inclure la fonction ftoa dans les paramètre de fprintf :  
fprintf(_H_USER, « %s », ftoa(1666.6666666,chaine,2,’s’)) ; 

Transmission des arguments : 
printf("%dh %dm %ds",heu,min,sec); 
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Format : 
printf("un int %d un caractere %c",i,c); 
 
 

 
un int 23 un caractere A

int a = -27; 
int b = 0xB5; 
char c = ‘A’; 
float r=31.416e-5; 
char chram[ ]="en RAM"; 
rom const char chrom[ 
]=”en ROM” ; 
char *pram=0x1cd; 
rom char *prom=0x12Ab; 


