
Travaux dirigés d’algorithmique no3
Cours d’Informatique

— IMAC Première Année —

Fonctions et pointeurs

Nous verrons ici l’utilisation des fonctions, comment les écrire et les appeler ainsi que
les bases des pointeurs, partie principale du langage C.

Rappels

• Les fonctions

On appelle fonction un sous-programme qui permet d’effectuer un ensemble d’instruc-
tions par simple appel de la fonction dans le corps du programme principal. Les fonctions
permettent d’exécuter dans plusieurs parties du programme une série d’instructions, cela
permet une simplicité du code et donc une taille de programme minimale.

type_de_retour nom_de_la_fonction(type1 argument1, type2 argument2, ...)

{

/* on déclare nos variables locales ici */

/* corps de la fonction */

/* retour de la fonction */

}

La première ligne est la signature de la fonction, le compilateur posera des problèmes
si une fonction est utilisée avant sa déclaration. Pour éviter cela, on peut déclarer le pro-
totype de la fonction (qui correspond à sa signature) en amont.

type_de_retour nom_de_la_fonction(type1 , type2 , ...);

Une fonction se doit de renvoyer une valeur, si cette valeur n’est pas précisée (ce qu’il
ne faut pas faire) le compilateur l’interprétera comme un int. Si la fonction ne doit rien
renvoyer, elle spécifiera le type void.

Le nom de la fonction est soumise aux mêmes règles que les noms de variables :
– le nom doit commencer par une lettre
– un nom de fonction peut comporter des lettres, des chiffres et le caractère
– le nom de la fonction, comme celui des variables est sensible à la casse
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• Les pointeurs

extrait du cours de CGi sur les pointeurs

Une variable est destinée à contenir une valeur du type avec lequel elle est déclarée.
Physiquement cette valeur se situe en mémoire.
Prenons comme exemple un entier nommé x :

i n t x ; /∗ Reserve un emplacement pour un e n t i e r en memoire . ∗/
x = 10 ; /∗ Ecr i t l a va l eur 10 dans l emplacement r e s e r v e . ∗/

Décomposons notre exemple :
Nous allons représenter la mémoire de l’ordinateur par des cases numérotées en ordre
croissant. Le numéro de la case étant ce qu’on appellera son adresse. On considérera qu’une
variable utilise une case, même si dans la réalité elles ne prennent pas la même quantité de
mémoire selon leur type. Voyons-en une partie sous forme d’un schéma :

Quand j’écris : int x ;

Je réserve une case pour la variable x dans la mémoire, case numéro 62 dans le schéma.
Quand j’écris : x=10 ;

J’écris la valeur 10 dans l’emplacement réservé pour x. On dit que x a pour valeur 10.
Cette valeur est située physiquement à l’emplacement &x (adresse de x) dans la mémoire
(62 dans le contexte du schéma). Pour obtenir l’adresse d’une variable on fait précéder son
nom avec l’opérateur ’&’ (adresse de) :

printf ( ”%p”,&x ) ;

Ce qui dans le cas du schéma ci-dessus, afficherait 62.
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Un pointeur est aussi une variable, il est destiné à contenir une adresse mémoire, c’est
à dire une valeur identifiant un emplacement en mémoire. Pour différencier un pointeur
d’une variable ordinaire, on fait précéder son nom du signe ’*’ lors de sa déclaration.
Poursuivons notre exemple :

i n t ∗px ; /∗ Reserve un emplacement pour s t o cke r une adre s s e memoire . ∗/
px = &x ; /∗ Ecr i t l ad r e s s e de x dans ce t emplacement . ∗/

Décomposons :

Quand j’écris : int *px ;

Je réserve un emplacement en mémoire pour le pointeur px (case numéro 96 dans le
cas du schéma). Jusque ici il n’y a donc pas de différence avec une variable ordinaire.

Quand j’écris : px = &x ;

J’écris l’adresse de x à l’emplacement réservé pour le pointeur px. Je rappelle qu’un
pointeur est destiné à mémoriser une adresse mémoire.

À l’emplacement réservé pour le pointeur px, nous avons maintenant l’adresse de x. Ce
pointeur ayant comme valeur cette adresse, nous pouvons donc utiliser ce pointeur pour
aller chercher (lire ou écrire) la valeur de x. Pour cela on fait précéder le nom du pointeur
de l’opérateur de déréférencement ’*’. Donc l’instruction suivante :

printf ( ”%d” ,∗ px ) ;

Affiche la valeur de x par pointeur déréférencé (10 dans le cas du schéma).

On peut donc de la même façon modifier la valeur de x :

∗px = 20 ; /∗ Maintenant x e s t ega l a 20 . ∗/
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xExercice 1. La notion de pointeur

Qu’affiche le programme suivant ?

#include <stdio.h>

int main(void) {

int x,y;

int *p,*q;

x = 10;

y = 20;

p = &x;

q = &y;

*p = *q + 2;

printf("x = %d,y = %d\n",x,y);

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

}

xExercice 2. Tri par sélection

Le tri par sélection consiste à rechercher l’élément de taille minimum et de le position-
ner au début. Puis d’effectuer la même opération avec le tableau sans la première valeur :

10 2 8 20 1

10 2 8 20 1 → on cherche le minimum

1 2 8 20 10 → on l’échange avec le début du tableau

1 2 8 20 10 → puis on recherche le minimum dans le reste du tableau

1 2 8 20 10 → et cætera, . . .

1 2 8 20 10

1 2 8 10 20

Faisons le par étapes :

1. Écrire une fonction qui prend un tableau et un indice de début
et qui retourne l’indice du plus petit élément.

2. Écrire une fonction qui réalise l’échange de deux valeurs entières passées en argument.

3. Écrire la fonction de tri par sélection en utilisant les deux fonctions précédentes.
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xExercice 3. Traitement de chaines de caractères

On veut avoir une suite de fonctions pour traiter des chaines de caractères.
Écrivez les fonction suivantes :

– int estAlpha(char c) ; qui retourne si c est alphabétique.
– int estNum(char c) ; qui retourne si c est numérique.
– int estAlphanum(char c) ; qui retourne si c est alphanumérique.
– int estMaj(char c) ; qui retourne si c est une majuscule.
– int estMin(char c) ; qui retourne si c est une minuscule.
– char enMin(char c) ; qui retourne la minuscule de c si possible.
– char enMaj(char c) ; qui retourne la majuscule de c si possible.
– void saisieControlee(char tab[], int size) ;

qui ne stocke que les caractères minuscules.
– void inverseCasse(char tab[]) ; qui modifie la casse de tab.
– int frequence(char c, char tab[]) ;

qui retourne le nombre d’occurrences de c dans tab.
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