
Pointeurs, Tableaux et fonctions 

 

Pointeurs 

 

int x;    x nom de la variable 

x=lO; 

 

Un pointeur range l’adresse d’une variable. 

Int *p ;  p contient l’adresse d’une variable entière 

Ne pas confondre int *p, q ;   avec  int *p, int *q ; 

 

int *p, q ;  

p = &q ;   Ranger l’adresse de q dans p 

p=q ;   Erreur 

 

int *a , b , c; 

b = 10; 

a = &b; 

c = *a;  Indirection (contenu du contenu de a)  

c contient donc 10 

 

Pointeurs et tableaux 

 

En c, il ya une grande correspondance entre tableaux et pointeurs. 

int  a[10] ;  c’est aussi la déclaration d’un pointeur vers le premier élément du tableau  (int *a ;) 

Cependant 

int  a[10] ;    allocation statique 

int * a ;   le tableau doit être alloué dynamiquement avant utilisation  

( a= malloc( 10 * sizeof(int) ) 

 

(Si a est un tableau, on ne peut changer le contenu de a. Un nom de tableau est considéré comme un 

pointeur constant) 

 

a  c’est aussi &a[0] 

a[0] c’est aussi *a 

 

a[i]  c’est aussi *(a+i)      Valeur pointée par a + i .  

*(a+ 1) c’est aussi  a[1]  



*(a+ i)  c’est aussi  a[i]  

 

On peut incrémenter/décrémenter les adresses 

a+1 c’est l’adresse du deuxième élément du tableau 

a+i  c’est l’adresse du i-ème élément du tableau a+i  c’est aussi &a[i] 

L’incrément/décrément dépend du type de l’élément pointé 

 

Tableau comme paramètre 

 

On passe l’adresse du tableau 

Exemple : Remplir un tableau avec n nombre aléatoires. 

 

int randdat(int *pa , int n)  // on peut  aussi faire int pa[10] ou int pa[] 

{ 

  int i; 

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

   { 

     *pa = rand()%n + 1; 

     ++pa; 

   } 

} 

 

Une autre manière :  for(i=0 ; i<n ; ++i) *(pa+i)=rand()%n+1;  

 

Ou encore :  for(i=0 ; i<n ; ++i) pa[i]=rand()%n+1;  

 

Remarque : on peut déclarer une variable pointeur par int pa[];  

 

Simulation d’une procédure par une fonction 

 

On passe les adresses au lieu des nom de variables 

Exemple : 

function swap(int *a , int *b); 

 { 

  int temp;   temp = *a;  *a   = *b;  *b   = temp; 

 } 

 

L’appel se fait par swap(&a,&b)  


