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Les pointeurs, les tableaux et les fonctions
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 Variables et mémoire : Une variable est une zone mémoire 
disponible pour y ranger des informations. l’adresse d’une variable 
est désignée par « & ».

 Pointeurs : Pour manipuler les adresses mémoire des variables, on 
utilise des variables d’un type spécial : le type « pointeur ». Une 
variable de type pointeur est déclarée ainsi :

type* variable;
 Un pointeur occupe une taille fixe (type entier) en mémoire. Il 

référence une variable (ou NULL).
 Un pointeur (ou une variable de type pointeur) est une variable destinée à 

recevoir une adresse. On dit alors qu'elle pointe sur un emplacement mémoire.

Les pointeursLes pointeurs
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 Exemples :

Les pointeursLes pointeurs

int main(){
  int i = 3;

  int *p;

  p = &i;

  printf("*p = %d \n",*p);

}

int main(){
int i = 3, j = 6;
int *p1, *p2;
p1 = &i;
p2 = &j;
*p1 = *p2;

}
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Les pointeursLes pointeurs
main() {
   int i = 3, 

 j = 6;
   int *p1, 

*p2;
   p1 = &i;
   p2 = &j;
   *p1 = *p2;
}

objet adresse valeur
i 431836000 3
j 431836004 6

p1 431835984 431836000
p2 4831835992 431836004

objet adresse valeur
i 431836000 6
j 431836004 6

p1 431835984 431836000
p2 4831835992 431836004

main(){
 int i = 3, j = 6;
 int *p1, *p2;
 p1 = &i;
 p2 = &j;
 p1 = p2;
}

avant la dernière ligne des deux programmes

après l'affectation de *p2 à *p1
objet adresse valeur

i 431836000 3
j 431836004 6

p1 431835984 431836004
p2 4831835992 431836004

après l'affectation de p2 à p1
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 Syntaxe : Un tableau se déclare de la manière 
suivante :
<type> <nom du tableau> [<taille du tableau>];

 Exemples :

int t[20], a[30] ;
char c[20] ;

Les tableauxLes tableaux
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 Les indices : Un indice peut prendre la forme de n’importe quelle 
expression arithmétique de type entier (ou caractère, compte tenu des 
règles de conversion systématique). 

 Exemples, si n, p, k et j sont de type int, ces notations sont correctes :

t[n-3]

t[3*p-2*k+j%l]
 Il en va de même, si c1 et c2 sont de type char, de :

t[c1+3]

t[c2-c1]

Les tableauxLes tableaux
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 La dimension : La dimension d’un tableau (son nombre d’éléments) 
ne peut être qu’une constante ou une expression constante. Ainsi, 
cette construction :

#define N 50

.....

int t[N] ;

float h[2*N-1] ;
 est correcte. En revanche, elle ne le serait pas (en C) si N était une 

constante symbolique définie par const int N=50, les expressions N 
et 2*N-1 n’étant alors plus calculables par le compilateur.

Les tableauxLes tableaux
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 Initialisation : On peut initialiser un tableau à l'aide des 
accolades. Par exemple :
int tab[10] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};

 Exemple:
main() {

int tab[10];

int i;

for (i = 0; i < 10; i++)

printf("tab[%d] = %d\n",i,tab[i]);

}

Les tableauxLes tableaux
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 Tableaux des caractères : char un tableau de caractères 
peut être initialisé par une liste de caractères ou une chaine de 
caractères littérale.

 Exemple :

Les tableauxLes tableaux

#define N 10

char tab[N] = "caracteres";

int main(){

 int i;

 for (i = 0; i < N; i++)

printf("tab[%d] = %c\n",i, tab[i]);

 scanf ("%s",tab);

}
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 Les tableaux bidimenstionnels :
int T[3][4]; ou

int T[3][4] = { {0, 1, 2, 3},   /* 3lignes 4 colonne*/

                         {4, 5, 6, 7},

                         {8, 9, 10, 11} };

Les tableauxLes tableaux
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 Les tableaux bidimenstionnels :
 Exemple : 

Les tableauxLes tableaux

#define M 2
#define N 3
int tab[M][N] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
int main(){
 int i, j;
 for (i = 0 ; i < M; i++){
  for (j = 0; j < N; j++)
    printf("tab[%d][%d]=%d\n",i,j,tab[i][j]);
  printf("\n");
 }
 return 0 ;
}
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 Exercices d’application :
 Ecrire un programme qui permet de calculer la 

moyenne de 20 notes.
 Ecrire un programme qui permet de faire la somme de 

deux matrices carrées (10x10).

Les tableauxLes tableaux
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 L’allocation dynamique de la mémoire : Le programme doit 
disposer d ’un espace mémoire où ranger les éléments d ’un tableau

 Il se peut qu ’on ne sache pas le nombre d ’éléments à stocker dans 
un tableau avant l ’exécution du programme. On a alors deux 
solutions:

 On surdimensionne le tableau en question en évaluant une taille 
maximale raisonnable de celui-ci

 On alloue dynamiquement la mémoire au moment où on en a besoin 
(on peut aussi ensuite la restituer) : usage de la fonction malloc

Les tableauxLes tableaux
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 L’allocation dynamique de la mémoire : 
 Exemple :

Les tableauxLes tableaux

#include <stdlib.h>
int main() {
   double * tab; /* déclaration d ’un tableau de taille variable 
                 (en réalité c ’est un pointeur) */
  double tabfixe[50]; /* Tableau de taille fixe, 50 éléments */
  int imax;
  imax = 10; /* taille du tableau calculée à l’exécution */
  tab = (double *) malloc((imax+1)*sizeof(double));
  tab[0] = 0.0;
  tab[10] = 5.0; /* tab[i] est le ième élément  du tableau */
  tabfixe[5] = tab[0];
  return 0 ;
}
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 Une fonction est un petit bloc de programme qui à l’image d’une 
industrie va créer, faire ou modifier quelque chose.

 Un bloc de programme est mis sous la forme d’une fonction si 
celui-ci est utilisé Plusieurs fois dans un programme ou 
simplement pour une question de clarté.

 Syntaxe de déclaration :

Les fonctionsLes fonctions

<type de sortie> <nom de la fonction> (<paramètres d'appels>) {
Déclaration des variables internes/locales à la fonction
Corps de la fonction
Retour

}
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 Exemple :

Les fonctionsLes fonctions

int maximum (int valeur1, int valeur2) {
int max;
if (valeur1<valeur2)

max=valeur2;
else

max=valeur1;
return max;

}
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 Exemple :

Les fonctionsLes fonctions
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 Le type void : Le mot void signifie vide. Le type void est 
notamment utilisé comme type de sortie pour les fonctions qui ne 
retournent aucun résultat (procédures).

 Exemple :

Les fonctionsLes fonctions
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 Les variables globales et locales : Les variables déclarées dans les fonctions sont dites 
locales. Il existe aussi les variables dites globales qui sont déclarées en-dehors de toute 
fonction (y compris le main()).

 Les variables globales sont modifiables et accessibles par toutes les fonctions sans 
avoir besoin de les passer en paramètres. Il est de ce fait extrêmement dangereux 
d’utiliser
des variables globales.

 Les variables locales ne sont modifiables et accessibles que dans la fonction où elles 
sont déclarées. Pour les modifier ou les utiliser dans une autre fonction, il est nécessaire 
de les passer en paramètres.

Les fonctionsLes fonctions
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 Exemple : Les variables locales

Les fonctionsLes fonctions
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 Exemple : Les variables globales

Les fonctionsLes fonctions



Prof. M. BENADDY Informatique 22

 Passage des paramètres : L’appel d’une fonction peut s’effectuer à l’aide de 
paramètres. Ces paramètres figurent dans les parenthèses de la ligne de titre de la 
fonction.

Les fonctionsLes fonctions
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 Passage des paramètres :
 Remarque : Il faut retenir que les paramètres d’une fonction sont passés par valeur et 

que modifier ces paramètres ne modifie que des copies des variables d’origine. Pour 
pouvoir modifier les variables d’origine, il ne faut plus passer les paramètres par valeur, 
mais par adresse, en utilisant les pointeurs.

 Exemple :

Les fonctionsLes fonctions
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 Prototypes des fonctions : Dans la pratique, lorsqu’on souhaite écrire un programme 
qui contient de nombreuses fonctions, on essaie de présenter le code de manière propre 
et structurée. Le code de l’exemple suivant :

Les fonctionsLes fonctions
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 on lui préférera la 
version suivante où 
les prototypes des 
fonctions disponibles 
figurent en début de 
code (un peu comme 
une table des 
matières) :

Les fonctionsLes fonctions
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