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8 octobre 2014

Au menu de la séance : des pointeurs.

Prérequis : avoir lu ou entendu le chapitre �Pointeurs� de Jean (ici pour le poly).

1 Pointeurs

Le pointeur est un objet central dans la programmation en C. Il faudra vous assurez que vous
comprenez bien comment ça fonctionne. Pour un petit rappel, consultez ce résumé et si ça ne su�t
pas, lisez le poly de Jean.

Il est assez facile de motiver son utilisation : lorsque vous voulez par exemple réaliser le produiut
matriciel de deux matrices de dimensions 100000, il est beaucoup plus simple de communiquer à votre
fonction les emplacements mémoires de vos matrices au lieu de faire passer toutes ces données à la
fonction !

• Un pointeur est une adresse pointant vers une valeur. Si vous avez bien suivi le cours de Jean,
tout est fait de �èches dans la mémoire. Le pointeur de C permet de stocker et manipuler cette �èche.
Des points de syntaxe :

� int *pointeur; déclare un pointeur vers un entier. Il faut comprendre que pour le moment,
pointeur n'a pas encore été instancié par une adresse. Aucune case supplémentaire dans la
mémoire n'a été allouée ;

� int x = 1; pointeur = &x; déclare un entier x (vous savez tout ça) puis instancie pointeur
comme étant l'adresse de x. En d'autres termes, pointeur pointe maintenant vers la case
mémoire de x. L'opérateur & devant une variable renvoie donc son adresse (au lieu de renvoyer
sa valeur) ;

� *pointeur renvoie la valeur pointée par pointeur c'est à dire le contenu de la case dont l'adresse
est pointeur. En d'autres termes, l'opérateur ∗ devant un pointeur renvoie la valeur stockée
dans l'adresse contenue par le pointeur ;

� *pointeur = 4 change le contenu de la case mémoire vers laquelle pointe pointeur. Hors cette
case, c'est x. Donc x vaut maintenant 4 !

Avec un schéma ça donne (dans les boîtes on représente la valeur stockée par la case mémoire et au-
dessus l'adresse de la case mémoire, la �èche nous aide juste à visualiser le lien) :

adresse de monPointeur︷ ︸︸ ︷
monPpointeur (= &x) −→

adresse de x (= monPpointeur)︷ ︸︸ ︷
x (= 4 = *monPointeur)

Vous devez comprendre ces deux opérateurs ∗ et & et avoir le schéma en tête. Les questions du
prochain exercice vous aussi vous aider.
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Exercice - 1 Pointeurs

1- Copiez-collez le code suivant :

#include <stdio.h>

void qu1()

{

int x = 1;

int *p;

p = &x;

printf("x vaut: %d\n", x);

printf("p vaut: %d\n", p);

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

printf("&x vaut: %d\n", &x);

*p = 2;

printf("(après *p = 2) x vaut maintenant: %d\n", x);

x = 5;

printf("(après x = 5) *p vaut maintenant: %d\n", *p);

}

int main()

{

qu1();

return 0;

}

Compilez (malgrés les warnings), exécutez. Tout va bien ? Exécutez de nouveau : remarquez le chan-
gement d'adresse.
2- Ecrivez une fonction qui échange les valeurs pointées par deux pointeurs dont le prototype est void
swap (int *a, int *b).
• La fonction swap renvoie void autrement dit, elle ne fait que des e�ets de bords (changement dans

la mémoire) mais ne renvoie pas de valeurs. C'est bien ce qu'on attend de cette fonction. Attention,
int *a dénote le type d'un pointeur vers un int.

3- La semaine dernière, on a déja manipulé des pointeurs sans le savoir (ou pas). int tab[5] déclare
un tableau de taille 5. Plus précisemment, cette instruction alloue 5 cases mémoire côte à côte et
déclare tab comme étant un pointeur vers un entier. tab est également instancié par l'adresse de la
première case mémoire du tableau. Copiez-collez le code suivant et ajoutez qu3(); à votre main :

void qu3()

{

int tab[5];

tab[0] = 2;

tab[1] = 5;

printf("\ntab[0] vaut: %d\n", tab[0]);

printf("*tab vaut: %d\n", *tab);

printf("tab[1] vaut: %d\n", tab[1]);

printf("*(tab+1) vaut: %d\n", *(tab + 1));

}

Compilez, exécutez. Surpris ? Quelle est la di�érence entre *tab + 1 et *(tab+1) ?
• Pour vous aider à comprendre, voici un schéma :

...

Adresse = tab︷ ︸︸ ︷
2 (= tab[0] = *tab)

Adresse = tab+1︷ ︸︸ ︷
5 (= tab[1] = *(tab+1)) ... ... ... ...
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• Quand on passe un tableau en argument de cette façon : type fonction (int tab[]) on peut
écrire de façon équivalente type fonction (int *tab). La seule di�érence est pour le lecteur qui sait
à quoi s'attendre en lisant le premier prototype.

4- Ecrivez une fonction qui prend en argument un tableau d'entiers, sa taille, et deux pointeurs vers des
entiers et qui met dans le premier (resp. second) pointeur le minimum (resp. maximum) des valeurs du
tableau. Son prototype doit être : void minMax (int tab[], int taille, int *min, int *max).

Exercice - 2 Allocation dynamique

Nous avons vu que lorsque l'on déclare un tableau int tab[N], on allouait également N cases mémoires
contiguës. C'est pour cette raison que le compilateur doit connaître la valeur N à l'avance. Heureu-
sement, il est possible d'allouer de la mémoire dynamiquement avec malloc. Les tableaux déclarés de
cette façon s'utilisent comme d'habitude.
• Pour allouer dynamiquement des cases mémoires, il faut expliciter la taille que l'on veut allouer.

Par exemple pour un tableau d'entiers de taille n la taille du tableau est sizeof(int) * n (taille d'un
entier fois n). La fonction malloc prend en argument la taille à allouer et renvoie un pointeur vers la
première case. Exemple : pour déclarer et allouer de l'espace pour un tableau d'entiers tab de taille n,
vous pouvez utiliser : int *tableau = malloc(sizeof(int) * n). Attention, lorsque vous ne voulez
plus utiliser cette espace vous devez manuellement demander sa suppression avec free. Exemple :
free(tab) désalloue la mémoire. Si vous oubliez de le faire, vous risquez une fuite mémoire qui peut
faire planter votre programme.

1- Ecrivez une fonction qui demande à l'utilisateur (dans le terminal) une taille de tableau puis autant
d'entiers et construisez le tableau correspondant. A�chez le ensuite.
• Pour gérer les entrées dans le terminal, vous pouvez utiliser scanf qui s'utilise comme printf

excepté que vous devez donner des adresses et non des valeurs après la chaîne de cractères. Exemple :
pour demander un entier vous pouvez entrer : int x; scanf(�%d.�, &x). La valeur entrée dans le
terminal sera stockée dans x.

2- Ecrivez une fonction qui demande à l'utilisateur deux tableaux et qui a�che la somme des deux.

Si vous voulez en savoir plus sur les pointeurs, vous pouvez consulter le chapitre 3 du cours de B.
Cassagne.

Le TP n'est pas terminé
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2 Problème

Je vous propose un problème plus intéressant à terminer pour la semaine prochaine. Essayer de
vous y prendre tôt car vous aurez également un exercice du TP de demain à terminer.

Exercice - 3 Caesar cipher

Vous devez écrire un programme qui permet le chi�rement et la déchi�rement de texte en utilisant le
schéma de César que l'on va un peu modi�er. La clé de chi�rement contient deux entiers k1 et k2. La
première servira à modi�er les lettres, par exemple a → c si k1 = 3. La seconde servira à décaler les
lettres dans le texte. Par exemple Coucou→ uCouco si k2 = 1.
1- Ecrivez une fonction de chi�rement prenant un tableau de char, sa taille, deux clés et un tableau
de char (pour stocker le résultat) de prototype : void chiffr (char text[], int taille, int k1,

int k2, char res[]).
2- Ecrivez sur le même principe une fonction de déchi�rement.
3- Ecrivez une fonction main implémentant le comportement suivant : ./a.out -c 10 45 "Chiffrez

moi svp" renvoie le texte chi�ré pour les clés k1 = 10 et k2 = 45 et ./a.out -d 124 4 "Hjklhkjk

hjk hjk" renvoie le texte déchi�ré pour les clés k1 = 124 et k2 = 4. Faites en ensuite une version
interactive.
4- (Bonus) Ce schéma de chi�rement est très faible principalement à cause de l'espace des clés qui par
sa taille peut être brut-forcé. Une façon de contourner cette attaque est de considérer une permutation
des lettres au lieu d'un simple décalage. Implémentez cette solution en proposant une représentation
agréable des clés.
5- (Bonus Bonus) Al-Kindi a trouvé au IXe s. une faille basée sur une analyse fréquentielle des lettres.
Blaise de Vigenère propose une solution (seulement au XIe s.). Implémentez-là

Pour mercredi 15 octobre 12H : Envoyez-moi vos solutions au problème (exo 3) par mail
(mettez TP Prog1 dans le sujet du mail svp). J'attend un �chier de la forme : prenom-nom_TP3.c.
Votre �chier doit : compiler sans erreur, être correctement et su�samment commenté et contenir des
tests qui a�chent les résultats à l'exécution. Vous avez le droit de tronquer le nom de �chier si le
compilateur n'est pas content ;)
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