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Avant-propos

L
e livre que vous tenez dans vos mains a une longue histoire derrière lui. Et pour
cause : il a mis plus de dix ans à mûrir avant de voir le jour. Comment peut-on en
arriver à préparer un livre pendant dix longues années ? Un petit retour en arrière

s'impose.

Je suis un passionné de nouvelles technologies. J'ai eu mon premier ordinateur entre les
mains juste avant de rentrer au collège. C'était à ce moment le lancement en grandes
pompes de Windows 95.

J'ai immédiatement voulu aller plus loin, savoir � comment ça fonctionne à l'intérieur �.
Mon premier ré�exe a été d'écumer les librairies de quartier et plus particulièrement
leur section micro-informatique déjà bien développée. Tout (ou presque) me faisait
envie : � Créez votre site web en HTML en 50 minutes �, � Développez vos propres
programmes facilement avec Visual Basic �, etc. Des promesses qui, à elles seules,
auraient pu avoir raison de mon argent de poche.

C'est en lisant la quatrième de couverture que les choses ont commencé à coincer : � Ce
livre est destiné aux personnes ayant déjà une bonne expérience en programmation �.
Pas de panique. Il su�t de trouver celui qui s'adresse aux débutants comme moi. Je
repose le livre sur les étalages et je tente d'en sortir un autre. Puis un autre. Puis encore
un autre. Jusqu'à me rendre à l'évidence : pour apprendre à programmer, il faut déjà
savoir programmer.

Histoire de ne pas avoir fait le trajet pour rien, je repartirai quand même avec un
livre ou deux sous le bras, ceux qui semblaient les plus corrects du lot. Je leur rends
hommage ici : c'est avec eux que j'ai démarré et j'ai beaucoup appris à leur lecture. Mais
en les relisant avec un peu de recul quelques mois plus tard, j'ai �ni par m'apercevoir
de certaines incohérences : un chapitre simple sur l'installation d'un logiciel qui aurait
dû être placé tout au début, des codes source sans explications, quand ce n'était pas
carrément un mot important utilisé tout au long du livre et dé�ni vers la �n !

La critique était facile, mais il me fallait prouver que l'on pouvait faire plus clair et plus
simple. J'ai donc entrepris de reformuler mon premier livre tel que j'aurais souhaité
le lire en créant mon premier site web.
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CHAPITRE 0. AVANT-PROPOS

Qu'est-ce que ce livre vous propose ?

Bien des années se sont écoulées depuis la rédaction des premiers cours. Dans cet inter-
valle de temps, j'ai suivi des études d'ingénieur en informatique puis j'ai été professeur
de langage C dans l'enseignement supérieur.

Tout ceci m'a amené à construire un plan de cours adapté aux débutants, progressif et
concret. Celui-ci est constitué de quatre parties que vous retrouverez dans cet ouvrage :

1. Les bases de la programmation en C : nous démarrerons en douceur en
découvrant ce qu'est la programmation et à quoi sert le langage C qui fait l'objet
de ce livre. Nous installerons les outils nécessaires au programmeur adaptés à
votre système d'exploitation : Windows, Mac OS X ou Linux. Nous réaliserons
nos premiers programmes simples et pourrons pratiquer en réalisant un petit jeu
dès la �n de cette partie.

2. Techniques � avancées � du langage C : nous étudierons des concepts plus
avancés et plus complexes du C. Ceux-ci, bien que d'un niveau plus élevé, sont
indispensables à la bonne compréhension du langage : pointeurs, tableaux, struc-
tures, chaînes de caractères, etc. Le niveau reste progressif mais le cours deman-
dera plus d'attention de votre part à partir de cette seconde partie, soyez-en
simplement prévenus.

3. Création de jeux 2D en SDL : après avoir acquis l'essentiel des connaissances
nécessaires pour programmer en C, il nous sera possible de nous amuser en créant
nous-mêmes des programmes complets tels que des jeux et des lecteurs audio.
Pour y parvenir, nous utiliserons une � extension � du langage C que l'on appelle
la SDL.

4. Les structures de données : pour aller plus loin, nous découvrirons des mé-
thodes de programmation spéci�ques dans cette dernière partie. Nous manipule-
rons des données en mémoire à l'aide de structures personnalisées et intelligentes,
ce qui vous permettra d'augmenter en e�cacité lorsque vous réaliserez vos futurs
programmes.

Comment lire ce livre ?

Suivez l'ordre des chapitres

Lisez ce livre comme on lit un roman. Il a été conçu de cette façon.

Contrairement à beaucoup de livres techniques où il est courant de lire en diagonale et
de sauter certains chapitres, ici il est très fortement recommandé de suivre l'ordre du
cours, à moins que vous ne soyez déjà un peu expérimenté.
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COMMENT LIRE CE LIVRE?

Pratiquez en même temps

Pratiquez régulièrement. N'attendez pas d'avoir �ni la lecture de ce livre pour allumer
votre ordinateur et faire vos propres essais.

Le livre comporte plusieurs T.P. 1 qui vous invitent à créer votre propre programme en
suivant une série de consignes. C'est bien, mais ne vous en contentez pas. Essayez les
codes source que je vous propose tout au long du cours. Modi�ez-les un tout petit peu,
puis de plus en plus jusqu'à vous sentir à l'aise. Une fois les T.P. terminés, essayez de
réaliser les améliorations suggérées ainsi que celles qui vous passent par la tête. Vous
progresserez ainsi beaucoup plus vite que vous ne l'imaginiez.

Utilisez les codes web !

A�n de tirer parti du Site du Zéro dont est issu ce livre, celui-ci vous propose ce qu'on
appelle des � codes web �. Ce sont des codes à 6 chi�res à rentrer sur une page du Site
du Zéro pour être automatiquement redirigé vers un site web sans avoir à en recopier
l'adresse.

Pour utiliser les codes web, rendez-vous sur la page suivante 2 :

http://www.siteduzero.com/codeweb.html

Un formulaire vous invite à rentrer votre code web. Faites un premier essai avec le code
ci-dessous :

B

�



�
	Tester le code web

Code web : 123456

Ces codes web ont deux intérêts :

� vous faire télécharger les codes source inclus dans ce livre, ce qui vous évitera d'avoir
à recopier certains codes un peu longs ;

� vous rediriger vers les sites web présentés tout au long du cours.

Ce système de redirection nous permet de tenir à jour le livre que vous avez entre les
mains sans que vous ayez besoin d'acheter systématiquement chaque nouvelle édition.
Si un site web change d'adresse, nous modi�erons la redirection mais le code web à
utiliser restera le même. Si un site web disparaît, nous vous redirigerons vers une page
du Site du Zéro expliquant ce qui s'est passé et vous proposant une alternative.

En clair, c'est un moyen de nous assurer de la pérennité de cet ouvrage sans que vous
ayez à faire quoi que ce soit !

1. Travaux Pratiques
2. Je vous suggère d'ailleurs de l'ajouter à vos favoris.
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CHAPITRE 0. AVANT-PROPOS

Du Site du Zéro au Livre du Zéro

À l'époque où j'ai souhaité rédiger mes premiers cours pour débutants, mon premier
ré�exe a été de créer un site web car c'était pour moi le moyen le plus simple de publier
mes écrits 3. Il fut décidé que le site s'appellerait le � Site du Zéro �. . . parce qu'on y
apprendrait tout à partir de zéro.

Sans moyens publicitaires autres que le bouche à oreille, mais avec beaucoup de moti-
vation et de passion, www.siteduzero.com s'est fait au �l des années un véritable nom
sur le Web. À tel point que j'ai �ni par découvrir qu'il était connu et recommandé par
des professeurs en informatique, mais aussi utilisé comme support de cours par leurs
élèves !

Le site s'est fortement développé et est devenu plus qu'un site de cours en ligne pour
débutants. Il regroupe aujourd'hui plus de 170 000 membres formidables qui échangent
et s'entraident sur les forums mais prennent aussi part à la rédaction des cours de
façon désintéressée. La seule consigne en vigueur sur le site est la seule que j'aie jamais
suivie : se mettre à la place du lecteur débutant que nous avons tous été.

Cela fait longtemps que je souhaite un retour aux sources, dans ces librairies où j'ai
moi-même été perdu. Le Livre du Zéro est le moyen idéal de boucler la boucle.

À l'attention de ceux qui ne connaissent pas le Site du Zéro

Si vous ne faites pas partie des visiteurs du Site du Zéro 4, vous vous demandez à juste
titre si ce livre est fait pour vous.

Comme vous l'aurez sans doute compris, ce livre est avant tout destiné aux débutants.
Vous y trouverez néanmoins aussi votre compte si vous avez déjà de l'expérience en
programmation dans d'autres langages et que vous souhaitez découvrir le C.

Toutes les notions à connaître pour démarrer dans la programmation seront détaillées,
en privilégiant les exemples aux dé�nitions théoriques. Le cours est d'ailleurs particu-
lièrement fourni en schémas comme vous pourrez le constater.

Lisez le premier chapitre pour décider si vous accrochez et comprenez ce qui s'y dit.
La seule compétence réellement requise est de savoir allumer un ordinateur 5. Je me
charge de vous expliquer tout le reste : de l'installation des logiciels nécessaires pour
programmer à l'explication des commandes qui permettent de créer des programmes,
en passant par les conseils et les bonnes pratiques qui vous feront gagner du temps.

Vous noterez que je m'exprime toujours à la première personne. C'est ma façon de faire.
Imaginez d'une certaine manière que nous sommes vous et moi dans la même salle et
que je suis votre professeur. Je vous parle directement et je réponds à vos questions en

3. Et ça l'est d'ailleurs toujours, c'est amusant de voir que cela n'a pas changé. Le Web est plus
que jamais un formidable espace d'expression et doit le rester.

4. Que l'on appelle d'ailleurs les � Zéros �, selon une logique implacable qui ne vous aura pas
échappé. ;-)

5. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est la raison d'être de ce livre et c'est pour cela qu'on l'appelle
le � Livre du Zéro �.
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Chapitre 1
Vous avez dit programmer ?

Di�culté :

V
ous avez déjà entendu parler de programmation et nul doute que si vous avez ce
livre entre les mains, c'est parce que vous voulez � en�n � comprendre comment ça
fonctionne.

Mais programmer en langage C. . . ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est bien pour com-
mencer ? Est-ce que vous avez le niveau pour programmer ? Est-ce qu'on peut tout faire
avec ?

Ce chapitre a pour but de répondre à toutes ces questions apparemment bêtes et pourtant
très importantes. Grâce à ces questions simples, vous saurez à la �n de ce premier chapitre
ce qui vous attend. C'est quand même mieux de savoir à quoi sert ce que vous allez
apprendre, vous ne trouvez pas ?
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CHAPITRE 1. VOUS AVEZ DIT PROGRAMMER?

Programmer, c'est quoi ?

On commence par la question la plus simple qui soit, la plus basique de toutes les
questions basiques. Si vous avez l'impression de déjà savoir tout ça, je vous conseille
de lire quand même, ça ne peut pas vous faire de mal ! Je pars de zéro pour ce cours,
donc je vais devoir répondre à la question :

Que signi�e le mot � programmer � ?

Programmer signi�e réaliser des � programmes informatiques �. Les programmes de-
mandent à l'ordinateur d'e�ectuer des actions.

Votre ordinateur est rempli de programmes en tous genres :

� la calculatrice est un programme ;
� votre traitement de texte est un programme ;
� votre logiciel de � chat � est un programme ;
� les jeux vidéo sont des programmes (cf. �g. 1.1, le célèbre jeu Half-Life 2).

Figure 1.1 � Le jeu Half-Life 2 a été programmé en C++, un langage voisin du C

En bref, les programmes sont partout et permettent de faire a priori tout et n'importe
quoi sur un ordinateur. Vous pouvez inventer un logiciel de cryptage révolutionnaire si
ça vous chante, ou réaliser un jeu de combat en 3D sur Internet, peu importe. Votre
ordinateur peut tout faire (sauf le café, mais j'y travaille).

Attention ! Je n'ai pas dit que réaliser un jeu vidéo se faisait en claquant des doigts. J'ai
simplement dit que tout cela était possible, mais soyez sûrs que ça demande beaucoup
de travail.
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PROGRAMMER, DANS QUEL LANGAGE?

Comme vous débutez, nous n'allons pas commencer en réalisant un jeu 3D. Ce serait
suicidaire. Nous allons devoir passer par des programmes très simples. Une des pre-
mières choses que nous verrons est comment a�cher un message à l'écran. Oui, je sais,
ça n'a rien de transcendant, mais rien que ça croyez-moi, ce n'est pas aussi facile que
ça en a l'air.

Ça impressionne moins les amis, mais on va bien devoir passer par là. Petit à petit,
vous apprendrez su�samment de choses pour commencer à réaliser des programmes
de plus en plus complexes. Le but de ce cours est que vous soyez capables de vous en
sortir dans n'importe quel programme écrit en C.

Mais tenez, au fait, vous savez ce que c'est vous, ce fameux � langage C � ?

Programmer, dans quel langage ?

Votre ordinateur est une machine bizarre, c'est le moins que l'on puisse dire. On ne
peut s'adresser à lui qu'en lui envoyant des 0 et des 1. Ainsi, si je traduis � Fais le
calcul 3 + 5 � en langage informatique, ça pourrait donner quelque chose comme 1 :

0010110110010011010011110

Ce que vous voyez là, c'est le langage informatique de votre ordinateur, appelé langage
binaire (retenez bien ce mot !). Votre ordinateur ne connaît que ce langage-là et,
comme vous pouvez le constater, c'est absolument incompréhensible.

Donc voilà notre premier vrai problème :

Comment parler à l'ordinateur plus simplement qu'en binaire avec des 0 et
des 1 ?

Votre ordinateur ne parle pas l'anglais et encore moins le français. Pourtant, il est
inconcevable d'écrire un programme en langage binaire. Même les informaticiens les
plus fous ne le font pas, c'est vous dire !

Eh bien l'idée que les informaticiens ont eue, c'est d'inventer de nouveaux langages
qui seraient ensuite traduits en binaire pour l'ordinateur. Le plus dur à faire, c'est
de réaliser le programme qui fait la � traduction �. Heureusement, ce programme a
déjà été écrit par des informaticiens et nous n'aurons pas à le refaire (ouf !). On va
au contraire s'en servir pour écrire des phrases comme : � Fais le calcul 3 + 5 �
qui seront traduites par le programme de � traduction � en quelque chose comme :
� 0010110110010011010011110 �.

Le schéma 1.2 résume ce que je viens de vous expliquer.

1. J'invente, je ne connais quand même pas la traduction informatique par c÷ur.
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CHAPITRE 1. VOUS AVEZ DIT PROGRAMMER?

Figure 1.2 � Schéma (très simpli�é) de réalisation d'un programme

Un peu de vocabulaire

Là j'ai parlé avec des mots simples, mais il faut savoir qu'en informatique il existe
un mot pour chacune de ces choses-là. Tout au long de ce cours, vous allez d'ailleurs
apprendre à utiliser un vocabulaire approprié. Non seulement vous aurez l'air de savoir
de quoi vous parlez, mais si un jour (et ça arrivera) vous devez parler à un autre
programmeur, vous saurez vous faire comprendre 2.

Reprenons le schéma que l'on vient de voir. La première case est � Votre programme
est écrit dans un langage simpli�é �. Ce fameux � langage simpli�é � est appelé en fait
langage de haut niveau. Il existe plusieurs niveaux de langages. Plus un langage est
haut niveau, plus il est proche de votre vraie langue (comme le français). Un langage de
haut niveau est donc facile à utiliser, mais cela a aussi quelques petits défauts comme
nous le verrons plus tard.

Il existe de nombreux langages de plus ou moins haut niveau en informatique dans
lesquels vous pouvez écrire vos programmes. En voici quelques-uns par exemple :

� le C ;
� le C++ ;
� Java ;
� Visual Basic ;
� Delphi ;
� etc.

Notez que je ne les ai pas classés par � niveau de langage �, n'allez donc pas vous
imaginer que le premier de la liste est plus facile que le dernier ou l'inverse. Ce sont
juste quelques exemples 3.

Certains de ces langages sont plus haut niveau que d'autres (donc en théorie un peu
plus faciles à utiliser). On va voir notamment un peu plus loin ce qui di�érencie le
langage C du langage C++.

Un autre mot de vocabulaire à retenir est code source. Ce qu'on appelle le code
source, c'est tout simplement le code de votre programme écrit dans un langage de
haut niveau. C'est donc vous qui écrivez le code source, qui sera ensuite traduit en

2. Certes, les gens autour de vous vous regarderont comme si vous êtiez des extra-terrestres, mais
ça il ne faudra pas y faire attention !

3. D'avance désolé pour tous les autres langages qui existent, mais faire une liste complète serait
vraiment trop long !
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PROGRAMMER, DANS QUEL LANGAGE?

binaire.

Venons-en justement au � programme de traduction � qui traduit notre langage de haut
niveau (comme le C ou le C++) en binaire. Ce programme a un nom : on l'appelle le
compilateur. La traduction, elle, s'appelle la compilation.

Très important : il existe un compilateur di�érent pour chaque langage de haut niveau.
C'est d'ailleurs tout à fait logique : les langages étant di�érents, on ne traduit pas le
C++ de la même manière qu'on traduit le Delphi.

Vous verrez par la suite que même pour le langage C il existe plusieurs com-
pilateurs di�érents ! Il y a le compilateur écrit par Microsoft, le compilateur
GNU, etc. On verra tout cela dans le chapitre suivant. Heureusement, ces
compilateurs-là sont quasiment identiques (même s'il y a parfois quelques
� légères � di�érences que nous apprendrons à reconnaître).

En�n, le programme binaire créé par le compilateur est appelé l'exécutable. C'est
d'ailleurs pour cette raison que les programmes (tout du moins sous Windows) ont
l'extension � .exe � comme EXEcutable.

Reprenons notre schéma précédent, et utilisons cette fois des vrais mots tordus d'in-
formaticien (�g. 1.3).

Figure 1.3 � Le même schéma, avec le bon vocabulaire

Pourquoi choisir d'apprendre le C ?

Comme je vous l'ai dit plus haut, il existe de très nombreux langages de haut niveau.
Doit-on commencer par l'un d'entre eux en particulier ? Grande question.

Pourtant, il faut bien faire un choix, commencer la programmation à un moment ou à
un autre. Et là, vous avez en fait le choix entre :

� un langage très haut niveau : c'est facile à utiliser, plutôt � grand public �. Parmi
eux, on compte Python, Ruby, Visual Basic et bien d'autres. Ces langages permettent
d'écrire des programmes plus rapidement, en règle générale. Ils nécessitent toutefois
d'être accompagnés de �chiers pour qu'ils puissent s'exécuter (comme un interpré-
teur) ;

� un langage un peu plus bas niveau (mais pas trop quand même !) : ils sont
peut-être un peu plus di�ciles certes, mais avec un langage comme le C, vous allez
en apprendre beaucoup plus sur la programmation et sur le fonctionnement de votre
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CHAPITRE 1. VOUS AVEZ DIT PROGRAMMER?

ordinateur. Vous serez ensuite largement capables d'apprendre un autre langage de
programmation si vous le désirez. Vous serez donc plus autonomes. Par ailleurs, le C
est un langage très populaire. Il est utilisé pour programmer une grande partie des
logiciels que vous connaissez.

En�n, le langage C est un des langages les plus connus et les plus utilisés qui existent.
Il est très fréquent qu'il soit enseigné lors d'études supérieures en informatique.

Voilà les raisons qui m'incitent à vous apprendre le langage C plutôt qu'un autre 4. Je
ne dis pas qu'il faut commencer par ça, mais je vous dis plutôt que c'est un bon choix
qui va vous donner de solides connaissances.

Je vais supposer tout au long de ce cours que c'est votre premier langage de program-
mation, que vous n'avez jamais fait de programmation avant. Si par hasard, vous avez
déjà un peu programmé, ça ne pourra pas vous faire de mal de reprendre à zéro.

Il y a quelque chose que je ne comprends pas. . . Quelle est la di�érence entre
le langage � C � et cet autre langage dont on parle, le langage � C++ �?

Le langage C et le langage C++ sont très similaires. Ils sont tous les deux toujours très
utilisés. Pour bien comprendre comment ils sont nés, il faut faire un peu d'histoire.

� Au tout début, à l'époque où les ordinateurs pesaient des tonnes et faisaient la taille
de votre maison, on a commencé à inventer un langage de programmation appelé
l'Algol.

� Les choses évoluant, on a créé un nouveau langage appelé le CPL, qui évolua lui-
même en BCPL, qui prit ensuite le nom de langage B.

� Puis un beau jour, on en est arrivé à créer un autre langage encore, qu'on a appelé. . .
le langage C. Ce langage, s'il a subi quelques modi�cations, reste encore un des plus
utilisés aujourd'hui.

� Un peu plus tard, on a proposé d'ajouter des choses au langage C. Une sorte d'amélio-
ration si vous voulez. Ce nouveau langage, que l'on a appelé � C++ �, est entièrement
basé sur le C. Le langage C++ n'est en fait rien d'autre que le langage C avec des
ajouts permettant de programmer d'une façon di�érente.

Qu'il n'y ait pas de malentendus : le langage C++ n'est pas � meilleur �
que le langage C, il permet juste de programmer di�éremment. Disons aussi
qu'il permet au �nal de programmer un peu plus e�cacement et de mieux
hiérarchiser le code de son programme. Malgré tout, il ressemble beaucoup
au C. Si vous voulez passer au C++ par la suite, cela vous sera facile.

Ce n'est PAS parce que le C++ est une � évolution � du C qu'il faut absolument faire
du C++ pour réaliser des programmes. Le langage C n'est pas un � vieux langage
oublié � : au contraire, il est encore très utilisé aujourd'hui. Il est à la base des plus
grands systèmes d'exploitation tels Unix (et donc Linux et Mac OS) ou Windows.

4. On pourrait citer d'autres raisons : certains langages de programmation sont plus destinés au
Web (comme PHP) qu'à la réalisation de programmes informatiques.
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PROGRAMMER, C'EST DUR?

Retenez donc : le C et le C++ ne sont pas des langages concurrents, on peut faire
autant de choses avec l'un qu'avec l'autre. Ce sont juste deux manières de programmer
assez di�érentes.

Programmer, c'est dur ?

Voilà une question qui doit bien vous torturer l'esprit. Alors : faut-il être un super-
mathématicien qui a fait 10 ans d'études supérieures pour pouvoir commencer la pro-
grammation ?

La réponse, que je vous rassure, est non. Non, un super-niveau en maths n'est pas né-
cessaire. En fait tout ce que vous avez besoin de connaître, ce sont les quatre opérations
de base :

� l'addition ;
� la soustraction ;
� la multiplication ;
� la division.

Ce n'est pas trop intimidant, avouez ! Je vous expliquerai dans un prochain chapitre
comment l'ordinateur réalise ces opérations de base dans vos programmes.

Bref, niveau maths, il n'y a pas de di�culté insurmontable. En fait, tout dépend du
programme que vous allez réaliser : si vous devez faire un logiciel de cryptage, alors
oui, il vous faudra connaître des choses en maths. Si vous devez faire un programme
qui fait de la 3D, oui, il vous faudra quelques connaissances en géométrie de l'espace.

Chaque cas est particulier. Mais pour apprendre le langage C lui-même, vous n'avez
pas besoin de connaissances pointues en quoi que ce soit.

Mais alors, où est le piège ? Où est la di�culté ?

Il faut savoir comment un ordinateur fonctionne pour comprendre ce qu'on fait en C.
De ce point de vue-là, rassurez-vous, je vous apprendrai tout au fur et à mesure.

Notez qu'un programmeur a aussi certaines qualités comme :

� la patience : un programme ne marche jamais du premier coup, il faut savoir per-
sévérer !

� le sens de la logique : pas besoin d'être forts en maths certes, mais ça ne vous
empêchera pas d'avoir à ré�échir. Désolé pour ceux qui pensaient que ça allait tomber
tout cuit sans e�ort !

� le calme : non, on ne tape pas sur son ordinateur avec un marteau. Ce n'est pas ça
qui fera marcher votre programme.

En bref, et pour faire simple, il n'y a pas de véritables connaissances requises pour
programmer. Un nul en maths peut s'en sortir sans problème, le tout est d'avoir la
patience de ré�échir. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui découvrent qu'ils adorent ça !
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CHAPITRE 1. VOUS AVEZ DIT PROGRAMMER?

En résumé

� Pour réaliser des programmes informatiques, on doit écrire dans un langage que
l'ordinateur � comprend �.

� Il existe de nombreux langages informatiques que l'on peut classer par niveau. Les
langages dits de � haut niveau � sont parfois plus faciles à maîtriser au détriment
souvent d'une perte de performances dans le programme �nal.

� Le langage C que nous allons étudier dans ce livre est considéré comme étant de bas
niveau. C'est un des langages de programmation les plus célèbres et les plus utilisés
au monde.

� Le code source est une série d'instructions écrites dans un langage informatique.
� Le compilateur est un programme qui transforme votre code source en code bi-
naire, qui peut alors être exécuté par votre processeur. Les .exe que l'on connaît
sont des programmes binaires, il n'y a plus de code source à l'intérieur.

� La programmation ne requiert pas en elle-même de connaissances mathématiques
poussées 5 ; néanmoins, il est nécessaire d'avoir un bon sens de la logique et d'être
méthodique.

5. Sauf dans quelques cas précis où votre application doit faire appel à des formules mathématiques,
comme c'est le cas des logiciels de cryptage.
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Chapitre 22
A�cher des images

Di�culté :

N
ous venons d'apprendre à charger la SDL, à ouvrir une fenêtre et gérer des surfaces.
C'est vraiment la base de ce qu'il faut connaître sur cette bibliothèque. Cependant,
pour le moment nous ne pouvons créer que des surfaces unies, c'est-à-dire ayant la

même couleur, ce qui est un peu monotone.

Dans ce chapitre, nous allons apprendre à charger des images dans des surfaces, que ce
soit des BMP, des PNG, des GIF ou des JPG. La manipulation d'images est souvent très
motivante car c'est en assemblant ces images (aussi appelées � sprites �) que l'on fabrique
les premières briques d'un jeu vidéo.
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Charger une image BMP

La SDL est une bibliothèque très simple. Elle ne propose à la base que le chargement
d'images de type � bitmap � (extension .bmp). Ne paniquez pas pour autant, car grâce
à une extension de la SDL (la bibliothèque SDL_Image), nous verrons qu'il est possible
de charger de nombreux autres types.

Pour commencer, nous allons nous contenter de ce que la SDL o�re à la base. Nous
allons donc étudier le chargement de BMP.

Le format BMP

Un BMP (abréviation de � Bitmap �) est un format d'image. Les images que vous
voyez sur votre ordinateur sont stockées dans des �chiers. Il existe plusieurs formats
d'images, c'est-à-dire plusieurs façons de coder l'image dans un �chier. Selon le format,
l'image prend plus ou moins d'espace disque et se trouve être de plus ou moins bonne
qualité.

Le Bitmap est un format non compressé (contrairement aux JPG, PNG, GIF, etc.).
Concrètement, cela signi�e les choses suivantes :

� le �chier est très rapide à lire, contrairement aux formats compressés qui doivent
être décompressés, ce qui prend un peu plus de temps ;

� la qualité de l'image est parfaite. Certains formats compressés 1 détériorent la qualité
de l'image, ce n'est pas le cas du BMP ;

� mais le �chier est aussi bien plus gros puisqu'il n'est pas compressé !

Il a donc des qualités et des défauts. Pour la SDL, l'avantage c'est que ce type de �chier
est simple et rapide à lire. Si vous avez souvent besoin de charger des images au cours
de l'exécution de votre programme, il vaut mieux utiliser des BMP : certes le �chier
est plus gros, mais il se chargera plus vite qu'un GIF par exemple. Cela peut se révéler
utile si votre programme doit charger de très nombreuses images en peu de temps.

Charger un Bitmap

Téléchargement du pack d'images

Nous allons travailler avec plusieurs images dans ce chapitre. Si vous voulez faire les
tests en même temps que vous lisez (et vous devriez !), je vous recommande de télé-
charger un pack qui contient toutes les images dont on va avoir besoin.
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	Télécharger les images

Code web : 864175

Bien entendu, vous pouvez utiliser vos propres images. Il faudra en revanche adapter
la taille de votre fenêtre à celles-ci.

1. Je pense au JPG plus particulièrement, car les PNG et GIF n'altèrent pas l'image.
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CHARGER UNE IMAGE BMP

Placez toutes les images dans le dossier de votre projet. Nous allons commencer par
travailler avec le �chier lac_en_montagne.bmp 2.

Charger l'image dans une surface

Nous allons utiliser une fonction qui va charger l'image BMP et la mettre dans une
surface. Cette fonction a pour nom SDL_LoadBMP. Vous allez voir à quel point c'est
simple :

1 maSurface = SDL_LoadBMP("image.bmp");

La fonction SDL_LoadBMP remplace deux fonctions que vous connaissez :

� SDL_CreateRGBSurface : elle se chargeait d'allouer de la mémoire pour stocker une
surface de la taille demandée (équivalent au malloc) ;

� SDL_FillRect : elle remplissait la structure d'une couleur unie.

Pourquoi est-ce que ça remplace ces deux fonctions ? C'est très simple :

� la taille à allouer en mémoire pour la surface dépend de la taille de l'image : si l'image
a une taille de 250 x 300, alors votre surface aura une taille de 250 x 300 ;

� d'autre part, votre surface sera remplie pixel par pixel par le contenu de votre image
BMP.

Codons sans plus tarder :

1 int main(int argc , char *argv [])
2 {
3 SDL_Surface *ecran = NULL , *imageDeFond = NULL;
4 SDL_Rect positionFond;
5

6 positionFond.x = 0;
7 positionFond.y = 0;
8

9 SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
10

11 ecran = SDL_SetVideoMode(800 , 600 , 32 , SDL_HWSURFACE);
12 SDL_WM_SetCaption("Chargement d'images en SDL", NULL);
13

14 /* Chargement d'une image Bitmap dans une surface */
15 imageDeFond = SDL_LoadBMP("lac_en_montagne.bmp");
16 /* On blitte par -dessus l'écran */
17 SDL_BlitSurface(imageDeFond , NULL , ecran , &positionFond);
18

19 SDL_Flip(ecran);
20 pause();
21

22 SDL_FreeSurface(imageDeFond); /* On libère la surface */

2. C'est une scène 3D d'exemple tirée de l'excellent logiciel de modélisation de paysages Vue d'Esprit
4, qui n'est aujourd'hui plus commercialisé. Depuis, le logiciel a été renommé en � Vue � et a beaucoup
évolué. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur e-onsoftware.com.
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23 SDL_Quit ();
24

25 return EXIT_SUCCESS;
26 }
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	Copier ce code

Code web : 312775

J'ai donc créé un pointeur vers une surface (imageDeFond) ainsi que les coordonnées
correspondantes (positionFond). La surface est créée en mémoire et remplie par la
fonction SDL_LoadBMP. On la blitte ensuite sur la surface ecran et c'est tout ! Admirez
le résultat sur la �g. 22.1.

Figure 22.1 � Une image BMP chargée dans la fenêtre

Comme vous voyez ce n'était pas bien di�cile !

Associer une icône à son application

Maintenant que nous savons charger des images, nous pouvons découvrir comment
associer une icône à notre programme. L'icône sera a�chée en haut à gauche de la
fenêtre (ainsi que dans la barre des tâches). Pour le moment nous avons une icône par
défaut.
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CHARGER UNE IMAGE BMP

Mais, les icônes des programmes ne sont-elles pas des .ico, normalement ?

Non, pas forcément ! D'ailleurs les .ico n'existent que sous Windows. La SDL réconcilie
tout le monde en utilisant un système bien à elle : une surface ! Eh oui, l'icône d'un
programme SDL n'est rien d'autre qu'une simple surface.

Votre icône doit normalement être de taille 16 x 16 pixels. Toutefois, sous
Windows il faut que l'icône soit de taille 32 x 32 pixels, sinon elle sera dé-
formée. Ne vous en faites pas, la SDL � réduira � les dimensions de l'image
pour qu'elle rentre dans 16 x 16 pixels.

Pour ajouter l'icône à la fenêtre, on utilise la fonction SDL_WM_SetIcon. Cette fonction
prend deux paramètres : la surface qui contient l'image à a�cher ainsi que des infor-
mations sur la transparence (NULL si on ne veut pas de transparence). La gestion de la
transparence d'une icône est un peu compliquée (il faut préciser un à un quels sont les
pixels transparents), nous ne l'étudierons donc pas.

On va combiner deux fonctions en une :

1 SDL_WM_SetIcon(SDL_LoadBMP("sdl_icone.bmp"), NULL);

L'image est chargée en mémoire par SDL_LoadBMP et l'adresse de la surface est direc-
tement envoyée à SDL_WM_SetIcon.

La fonction SDL_WM_SetIcon doit être appelée avant que la fenêtre ne soit
ouverte, c'est-à-dire qu'elle doit se trouver avant SDL_SetVideoMode dans
votre code source.

Voici le code source complet. Vous noterez que j'ai simplement ajouté le SDL_WM_SetIcon
par rapport au code précédent :

1 int main(int argc , char *argv [])
2 {
3 SDL_Surface *ecran = NULL , *imageDeFond = NULL;
4 SDL_Rect positionFond;
5

6 positionFond.x = 0;
7 positionFond.y = 0;
8

9 SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
10

11 /* Chargement de l'icône AVANT SDL_SetVideoMode */
12 SDL_WM_SetIcon(SDL_LoadBMP("sdl_icone.bmp"), NULL);
13

14 ecran = SDL_SetVideoMode(800 , 600 , 32 , SDL_HWSURFACE);
15 SDL_WM_SetCaption("Chargement d'images en SDL", NULL);
16
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17 imageDeFond = SDL_LoadBMP("lac_en_montagne.bmp");
18 SDL_BlitSurface(imageDeFond , NULL , ecran , &positionFond);
19

20 SDL_Flip(ecran);
21 pause();
22

23 SDL_FreeSurface(imageDeFond);
24 SDL_Quit ();
25

26 return EXIT_SUCCESS;
27 }

Résultat, l'icône est chargée et a�chée sur la fenêtre (�g. 22.2).

Figure 22.2 � Une icône associée au programme

Gestion de la transparence

Le problème de la transparence

Nous avons tout à l'heure chargé une image bitmap dans notre fenêtre. Supposons que
l'on veuille blitter une image par-dessus. Ça vous arrivera très fréquemment car dans
un jeu, en général, le personnage que l'on déplace est un Bitmap et il se déplace sur
une image de fond.

On va blitter l'image de Zozor 3 sur la scène :

1 int main(int argc , char *argv [])
2 {
3 SDL_Surface *ecran = NULL , *imageDeFond = NULL , *zozor =

NULL;
4 SDL_Rect positionFond , positionZozor;
5

6 positionFond.x = 0;
7 positionFond.y = 0;
8 positionZozor.x = 500;
9 positionZozor.y = 260;
10

11 SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO);
12

13 SDL_WM_SetIcon(SDL_LoadBMP("sdl_icone.bmp"), NULL);
14

15 ecran = SDL_SetVideoMode(800 , 600 , 32, SDL_HWSURFACE);
16 SDL_WM_SetCaption("Chargement d'images en SDL", NULL);

3. Il s'agit de la bonne vieille mascotte du Site du Zéro pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
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17

18 imageDeFond = SDL_LoadBMP("lac_en_montagne.bmp");
19 SDL_BlitSurface(imageDeFond , NULL , ecran , &positionFond);
20

21 /* Chargement et blittage de Zozor sur la scène */
22 zozor = SDL_LoadBMP("zozor.bmp");
23 SDL_BlitSurface(zozor , NULL , ecran , &positionZozor);
24

25 SDL_Flip(ecran);
26 pause();
27

28 SDL_FreeSurface(imageDeFond);
29 SDL_FreeSurface(zozor);
30 SDL_Quit ();
31

32 return EXIT_SUCCESS;
33 }

On a juste rajouté une surface pour y stocker Zozor, que l'on blitte ensuite à un endroit
sur la scène (�g. 22.3).

Figure 22.3 � Zozor blitté par-dessus l'image de fond

C'est plutôt laid, non ?
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Je sais pourquoi, c'est parce que tu as mis un fond bleu tout moche sur
l'image de Zozor !

Parce que vous croyez qu'avec un fond noir ou un fond marron derrière Zozor, ça
aurait été plus joli ? Eh bien non, le problème ici c'est que notre image est forcément
rectangulaire, donc si on la colle sur la scène on voit son fond, ce qui ne rend pas très
bien.

Heureusement, la SDL gère la transparence !

Rendre une image transparente

Étape 1 : préparer l'image

Pour commencer, il faut préparer l'image que vous voulez blitter sur la scène. Le format
BMP ne gère pas la transparence, contrairement aux GIF et PNG. Il va donc falloir
utiliser une astuce.

Il faut mettre la même couleur de fond sur toute l'image. Celle-ci sera rendue trans-
parente par la SDL au moment du blit. Observez à quoi ressemble mon zozor.bmp de
plus près (�g. 22.4).

Figure 22.4 � L'image zozor.bmp a un fond bleu

Le fond bleu derrière est donc volontaire. Notez que j'ai choisi le bleu au hasard, j'aurais
très bien pu mettre un fond vert ou rouge par exemple. Ce qui compte, c'est que cette
couleur soit unique et unie. J'ai choisi le bleu parce qu'il n'y en avait pas dans l'image
de Zozor. Si j'avais choisi le vert, j'aurais pris le risque que l'herbe que machouille Zozor
(en bas à gauche de l'image) soit rendue transparente.

À vous donc de vous débrouiller avec votre logiciel de dessin (Paint, Photoshop, The
Gimp, chacun ses goûts) pour donner un fond uni à votre image.

Étape 2 : indiquer la couleur transparente

Pour indiquer à la SDL la couleur qui doit être rendue transparente, vous devez utiliser
la fonction SDL_SetColorKey. Cette fonction doit être appelée avant de blitter l'image.
Voici comment je m'en sers pour rendre le bleu derrière Zozor transparent :

1 SDL_SetColorKey(zozor , SDL_SRCCOLORKEY , SDL_MapRGB(zozor ->
format , 0, 0, 255));

Il y a trois paramètres :
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� la surface qui doit être rendue transparente (ici, c'est zozor) ;
� une liste de �ags : utilisez SDL_SRCCOLORKEY pour activer la transparence, 0 pour la
désactiver ;

� indiquez ensuite la couleur qui doit être rendue transparente. J'ai utilisé SDL_MapRGB
pour créer la couleur au format nombre (Uint32) comme on l'a déjà fait par le passé.
Comme vous le voyez, c'est le bleu pur (0, 0, 255) que je rends transparent.

En résumé, on charge d'abord l'image avec SDL_LoadBMP, on indique la couleur trans-
parente avec SDL_SetColorKey, puis on peut blitter avec SDL_BlitSurface :

1 /* On charge l'image : */
2 zozor = SDL_LoadBMP("zozor.bmp");
3 /* On rend le bleu derrière Zozor transparent : */
4 SDL_SetColorKey(zozor , SDL_SRCCOLORKEY , SDL_MapRGB(zozor ->

format , 0, 0, 255));
5 /* On blitte l'image maintenant transparente sur le fond : */
6 SDL_BlitSurface(zozor , NULL , ecran , &positionZozor);

Résultat : Zozor est parfaitement intégré à la scène (�g. 22.5) !

Figure 22.5 � Zozor transparent sur l'image de fond

Voilà LA technique de base que vous réutiliserez tout le temps dans vos futurs pro-
grammes. Apprenez à bien manier la transparence car c'est fondamental pour réaliser
un jeu un minimum réaliste.
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La transparence Alpha

C'est un autre type de transparence. Jusqu'ici, on se contentait de dé�nir UNE couleur
de transparence (par exemple le bleu). Cette couleur n'apparaissait pas une fois l'image
blittée.

La transparence Alpha correspond à tout autre chose. Elle permet de réaliser un � mé-
lange � entre une image et le fond. C'est une sorte de fondu.

La transparence Alpha d'une surface peut être activée par la fonction SDL_SetAlpha :

1 SDL_SetAlpha(zozor , SDL_SRCALPHA , 128);

Il y a là encore trois paramètres :

� la surface en question (zozor) ;
� une liste de �ags : mettez SDL_SRCALPHA pour activer la transparence, 0 pour la
désactiver ;

� très important : la valeur Alpha de la transparence. C'est un nombre compris entre
0 (image totalement transparente, donc invisible) et 255 (image totalement opaque,
comme s'il n'y avait pas de transparence Alpha).

Plus le nombre Alpha est petit, plus l'image est transparente et fondue.

Voici par exemple un code qui applique une transparence Alpha de 128 à notre Zozor :

1 zozor = SDL_LoadBMP("zozor.bmp");
2 SDL_SetColorKey(zozor , SDL_SRCCOLORKEY , SDL_MapRGB(zozor ->

format , 0, 0, 255));
3 /* Transparence Alpha moyenne (128) : */
4 SDL_SetAlpha(zozor , SDL_SRCALPHA , 128);
5 SDL_BlitSurface(zozor , NULL , ecran , &positionZozor);

Vous noterez que j'ai conservé la transparence de SDL_SetColorKey. Les deux types
de transparence sont en e�et combinables.

La �g. 22.6 vous montre à quoi ressemble Zozor selon la valeur Alpha.

La transparence Alpha 128 (transparence moyenne) est une valeur spéciale qui
est optimisée par la SDL. Ce type de transparence est plus rapide à calculer
pour votre ordinateur que les autres. C'est peut être bon à savoir si vous
utilisez beaucoup de transparence Alpha dans votre programme.

Charger plus de formats d'image avec SDL_Image

La SDL ne gère que les Bitmap (BMP) comme on l'a vu. A priori, ce n'est pas un
très gros problème parce que la lecture des BMP est rapide pour la SDL, mais il
faut reconnaître qu'aujourd'hui on a plutôt l'habitude d'utiliser d'autres formats. En
particulier, nous sommes habitués aux formats d'images � compressés � comme le PNG,
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le GIF et le JPEG. Ça tombe bien, il existe justement une bibliothèque SDL_Image qui
gère tous les formats suivants :

� TGA ;
� BMP ;
� PNM ;
� XPM ;
� XCF ;
� PCX ;
� GIF ;
� JPG ;
� TIF ;
� LBM ;
� PNG.

Il est en fait possible de rajouter des extensions à la SDL. Ce sont des bibliothèques
qui ont besoin de la SDL pour fonctionner. On peut voir ça comme des add-ons 4.
SDL_Image est l'une d'entre elles.

Installer SDL_image sous Windows

Téléchargement

Une page spéciale du site de la SDL référence les bibliothèques utilisant la SDL. Cette
page s'intitule Libraries, vous trouverez un lien dans le menu de gauche. Vous pourrez
voir qu'il y a beaucoup de bibliothèques disponibles. Celles-ci ne proviennent générale-
ment pas des auteurs de la SDL, ce sont plutôt des utilisateurs de la SDL qui proposent
leurs bibliothèques pour améliorer la SDL.

Certaines sont très bonnes et méritent le détour, d'autres sont moins bonnes et encore
boguées. Il faut arriver à faire le tri.

Cherchez SDL_Image dans la liste. . . vous arriverez sur la page dédiée à SDL_Image.
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	Télécharger SDL_Image

Code web : 434672

Téléchargez la version de SDL_Image qui vous correspond dans la section Binary (ne
prenez PAS la source, on n'en a pas besoin !). Si vous êtes sous Windows, téléchargez
SDL_image-devel-1.2.10-VC.zip, et ce même si vous n'utilisez pas Visual C++ !

Installation

Dans ce .zip, vous trouverez :

� SDL_image.h : le seul header dont a besoin la bibliothèque SDL_Image. Placez-le
dans C:\Program Files\CodeBlocks\SDL-1.2.13\include, c'est-à-dire à côté des
autres headers de la SDL ;

4. On emploie aussi parfois le mot � gre�on �, plus français.
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� SDL_image.lib : copiez dans C:\Program Files\CodeBlocks\SDL-1.2.13\lib. Oui,
je sais, je vous ai dit que normalement les .lib étaient des �chiers réservés à Visual,
mais ici exceptionnellement le .lib fonctionnera même avec le compilateur mingw ;

� plusieurs DLL : placez-les toutes dans le dossier de votre projet (à côté de SDL.dll,
donc).

Ensuite, vous devez modi�er les options de votre projet pour � linker � avec le �chier
SDL_image.lib.

Si vous êtes sous Code: :Blocks par exemple, allez dans le menu Projects / Build
options. Dans l'onglet Linker, cliquez sur le bouton Add et indiquez où se trouve le
�chier SDL_image.lib (�g. 22.7).

Figure 22.7 � Sélection de SDL_image.lib

Si on vous demande Keep as a relative path ?, répondez ce que vous voulez, ça ne
changera rien dans l'immédiat. Je recommande de répondre par la négative, personnel-
lement.

Ensuite, vous n'avez plus qu'à inclure le header SDL_image.h dans votre code source.
Selon l'endroit où vous avez placé le �chier SDL_image.h, vous devrez soit utiliser ce
code :

1 #include <SDL/SDL_image.h>
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. . . soit celui-ci :

1 #include <SDL_image.h>

Essayez les deux, l'un des deux devrait fonctionner.

Si vous êtes sous Visual Studio, la manipulation est quasiment la même. Si
vous avez réussi à installer la SDL, vous n'aurez aucun problème pour installer
SDL_image.

Installer SDL_image sous Mac OS X

Si vous utilisez Mac OS X, téléchargez le �chier .dmg sur le site de la SDL et mettez-le
dans le dossier /Library/Frameworks (/Bibliothèque/Frameworks en français).

B
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	Télécharger SDL_Image

Code web : 434672

Ensuite, tapez � search paths � dans le champ de recherche de Xcode. Repérez la ligne
Header search paths ; double-cliquez sur la ligne à droite, et ajoutez � /Library/Fra-
meworks/SDL_image.framework/Headers �.

Il ne vous reste plus qu'à ajouter le framework à votre projet. La �gure 22.8 vous montre
à quoi ressemble le Header search paths du projet après avoir installé SDL_image.

Figure 22.8 � Le Header search paths du projet

Il faudra en revanche inclure le �chier .h dans votre code comme ceci :

1 #include "SDL_image.h"

. . . au lieu d'utiliser des chevrons < >. Remplacez donc la ligne d'include de SDL_image
dans le code qui va suivre par celle que je viens de vous donner.
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Charger les images

En fait, installer SDL_image est 100 fois plus compliqué que de l'utiliser, c'est vous dire
la complexité de la bibliothèque !

Il y a UNE seule fonction à connaître : IMG_Load. Elle prend un paramètre : le nom
du �chier à ouvrir.

Ce qui est pratique, c'est que cette fonction est capable d'ouvrir tous les types de
�chiers que gère SDL_image (GIF, PNG, JPG, mais aussi BMP, TIF. . .). Elle détectera
toute seule le type du �chier en fonction de son extension.

Comme SDL_image peut aussi ouvrir les BMP, vous pouvez même oublier
maintenant la fonction SDL_LoadBMP et ne plus utiliser que IMG_Load pour
le chargement de n'importe quelle image.

Autre bon point : si l'image que vous chargez gère la transparence (comme c'est le cas
des PNG et des GIF), alors SDL_image activera automatiquement la transparence pour
cette image ! Cela vous évite donc d'avoir à appeler SDL_SetColorKey.

Je vais vous présenter le code source qui charge sapin.png et l'a�che 5. Notez bien
que j'inclue SDL/SDL_image.h et que je ne fais pas appel à SDL_SetColorKey car mon
PNG est naturellement transparent. Vous allez voir que j'utilise IMG_Load partout dans
ce code en remplacement de SDL_LoadBMP.

1 #include <stdlib.h>
2 #include <stdio.h>
3 #include <SDL/SDL.h>
4 #include <SDL/SDL_image.h> /* Inclusion du header de SDL_image

(adapter le dossier au besoin) */
5

6 int main(int argc , char *argv [])
7 {
8 SDL_Surface *ecran = NULL , *imageDeFond = NULL , *sapin =

NULL;
9 SDL_Rect positionFond , positionSapin;
10

11 /* [...] Chargement de la SDL et d'une image de fond */
12

13 /* Chargement d'un PNG avec IMG_Load
14 Celui -ci est automatiquement rendu transparent car les

informations de
15 transparence sont codées à l'intérieur du fichier PNG */
16 sapin = IMG_Load("sapin.png");
17 SDL_BlitSurface(sapin , NULL , ecran , &positionSapin);
18

19 SDL_Flip(ecran);

5. Je l'ai un peu raccourci pour ne pas encombrer le livre de codes source répétitifs que vous avez
déjà vus plusieurs fois. Si vous voulez obtenir le code source complet, n'hésitez pas à vous rendre au
code web indiqué.
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20 pause();
21

22 SDL_FreeSurface(imageDeFond);
23 SDL_FreeSurface(sapin);
24 SDL_Quit ();
25

26 return EXIT_SUCCESS;
27 }
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	Copier ce code

Code web : 528548

Comme on peut le voir sur la �g. 22.9, l'image PNG a été insérée avec la transparence
sur l'image de fond !

Figure 22.9 � Une image PNG transparente insérée à l'aide de SDL_image

En résumé

� La SDL permet de charger des images dans des surfaces. Par défaut, elle ne gère que
les BMP avec SDL_LoadBMP.

� On peut dé�nir une couleur transparente avec SDL_SetColorKey.
� On peut rendre l'ensemble de l'image plus ou moins transparent avec la fonction
SDL_SetAlpha .
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� La bibliothèque SDL_image permet d'insérer n'importe quel type d'image (PNG,
JPEG. . .) avec IMG_Load. Il faut cependant l'installer en plus de la SDL.
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