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Pointeurs, allocation dynamique

Logique et approche mathématique de la programmation
2015–2016 – Bachelier en sciences mathématiques

Dans la suite du cours, chaque programme doit être découpé en fonctions et celles-ci
doivent être spécifiées correctement. Une spécification correcte d’une fonction comprend
les informations suivantes :

— une explication de ses paramètres en disant ce qu’ils représentent en « vrai » (ex :
taille d’une matrice, un mot, une phrase, ...), leurs restrictions éventuelles (ex :
entier entre -5 et 5, ...) et leurs types.

— une explication du but de la fonction. Ce but est précisé de la manière suivante :
• si la fonction retourne une valeur, il faut expliquer le lien entre cette valeur et

les paramètres de la fonction ;
• si certains paramètres sont des pointeurs, il faut expliquer leurs éventuelles

modifications ;
• si la fonction affiche un message dans la console, il faut le préciser.

Voici une liste non-exhaustive de conseils :
— la fonction main contient uniquement des initialisations de variables, des appels à

des fonctions et des affichages dans la console ;
— une fonction n’a qu’un seul but ;
— si dans votre code plusieurs lignes se répétent, il est conseillé d’isoler ces lignes

dans une ou des fonctions.
— si lors de la spécification d’une fonction, un argument n’est pas utilisé dans l’expli-

cation du but de la fonction, posez-vous la question de son utilité.

Exercice 1. Créer une fonction qui échange la valeur de deux réels. Est-ce possible de
créer une telle fonction en passant les réels en arguments ? Pourquoi ? Comment remédier
au problème ?

Exercice 2. Expliquer chaque ligne du code ci-dessous et donner la valeur de A,B,C après
l’exécution de chacune des lignes.

int main(){
int A = 1, B = 2, C = 3;
int *P1, *P2;

P1 = &A;
P2 = &C;
*P1 = (*P2)++;
P1 = P2;
P2 = &B;
*P1 -= *P2;
++*P2;
*P1 *= *P2;
A = ++*P2 * *P1;

return 0;
}



Exercice 3. Soit k un entier positif et soit la fonction fk : N→ N définie par

fk(n) = n si 0 ≤ n < k

fk(n) =
k∑

i=1

f(n− i) si n ≥ k.

Concevoir un programme demandant à l’utilisateur d’encoder un naturel k, un naturel n
et affiche la valeur de fk(n). On veillera particulièrement à la rapidité de ce programme
en ne calculant jamais deux fois la même la valeur en cours de calcul.

Exercice 4. La suite de Conway est définie de la manière suivante :
— le premier terme de la suite est initialisé à un entier positif quelconque X0 ;
— chaque terme de la suite se construit en annonçant le terme précédent, c’est-à-

dire en indiquant combien de fois chacun de ses chiffres se répète de manières
consécutives.

Par exemple, si X0 = 1 alors
— X1 = 11 car X0 comporte une fois le chiffre 1 ;
— X2 = 21 car X1 comporte deux fois le chiffre 1 ;
— X3 = 1211 car X2 comporte une fois le chiffre 2 et une fois le chiffre 1 ;
— X4 = 111221
— et ainsi de suite.

Concevoir un programme demandant l’entrée de X0, un entier strictement positif n et
affiche Xn.

Exercice 5. Concevoir un programme contenant une structure matrix représentant une
matrice (rectangulaire) complexe et contenant au moins les fonctions suivantes :

— int initMatrix(matrix* m, unsigned int l, unsigned int c) : cette fonc-
tion alloue la matrice pointée par m pour qu’elle représente une matrice complexe
comportant l lignes et c colonnes. S’il y a eu un problème, la fonction renvoie 0 ;
sinon elle renvoie 1.

— void freeMatrix(matrix* m) : cette fonction désalloue (si nécessaire) la matrice
pointée par m. Elle doit mettre à NULL le tableau se trouvant dans la structure.

— int somme(matrix m1, matrix m2, matrix* s) : cette fonction enregistre dans
la matrice pointée par s (celle-ci n’est pas forcémment initialisée) la somme des
matrices m1 et m2. S’il y a un problème durant l’opération (problème d’allocation,
somme non-définie, ...) la fonction renvoie 0 ; sinon, elle renvoie 1.

— int produit(matrix m1, matrix m2, matrix* p) : cette fonction enregistre dans
la matrice pointée par p (celle-ci n’est pas forcémment initialisée) le produit des
matrices m1 et m2. S’il y a un problème durant l’opération (problème d’allocation,
produit non-définie, ...) la fonction renvoie 0 ; sinon, elle renvoie 1.

T. Kleyntssens – Répétition 7-8


	Pointeurs, allocation dynamique

