
TP Pointeurs     :  

1.1

voici l'erreur lors de la compilation d'un pointeur sur void auquel on assigne une valeur.

1.2

On remarque que le fait de mettre (int) avant l'affichage de caractere permet d'afficher le char 



caractere de la meme maniere que un int.

2.1

code :
#include "iostream"
using namespace std;
int glob=0;
int main()
{

int  loc=0;
int static stat=0;
cout<<"l'adresse de la variable globale est "<<&glob<<endl;
cout<<"l'adresse de la variable locale est "<<&loc<<endl;
cout<<"l'adresse de la variable locale statique est "<<&stat<<endl;
return 0;

}

On constate grace a cet exercice que les differentes variables stockent l'information dans des zones 
differentes de la memoire.



2.2.1

On constate ici que lors du passage par valeur, l'entier n'est pas modifié dans le main (car un nom 
different) et que son adresse est totalement differente de celle de l'entier de la fonction.

2.2.2

On constate que lors du passage par adresse, l'entier est bien modifié dans le main et son adresse est 
la meme dans la fonction et dans le main. C'est normal puisqu'il s'agit d'un pointeur modifiant la 
valeur de l'entier du main.

2.2.3



code :

parametre.cpp :

#include "iostream"
#include "procPassVal.h"
using namespace std;

int main()
{

int adresse=0;
cout<<"veuillez entrer un entier svp"<<endl;
cin>>adresse;
procPassVal(adresse);
cout<<"dans le main, l'entier vaut "<<adresse<<" et son adresse est "<<&adresse<<endl;
return 0;

}

procPassVal.cpp :

#include "iostream"
#include "procPassVal.h"
using namespace std;

void procPassVal(int &radresse)
{

radresse=(radresse+5)*2;
cout<<"dans la fonction, l'entier vaut "<<radresse<<" et son adresse est 

"<<&radresse<<endl;
}



De meme que pour le passage par adresse, lors du passage par reference, la valeur du main est 
modifiée et l'adresse des variabes est la meme.

2.3 :

code :

main :

#include <iostream>
#include "fonction-probleme.h"
#include <stdlib.h>

using namespace std;

int main()
{

int tableau[8];
int borne=8;
cout<<"adresse 1 borne"<<&borne<<endl;
remplir(tableau);
for(int i=0; i<borne; i++)
{

cout<< tableau[i] << " | ";
}
cout<<"borne ="<<borne<<endl;
return 0;

}

fonction-probleme.cpp :

#include <iostream>



#include "fonction-probleme.h"
#include <stdlib.h>

using namespace std;

void remplir(int *tab)
{

srand(time(NULL));
for(int i=0;i<12;i++)
{

tab[i]=rand()%50;
cout<<"adresse tab["<<i+1<<"]"<<&tab[i]<<" = "<<tab[i]<<endl;

}
}

le probleme de ce programme est que la variable borne stockée dans le main est située, dans la 
memoire, a la suite du tableau de 8 cases. Seulement, la fonction modifie les 12 premieres case du 
tableau, et on constate en affichant les adresses que la 11eme case du tableau a la meme adresse que 
la variable borne. La variable borne prend donc la valeur rand()%50 , ce qui explique qu'elle varie 
selon les executions. Afin de remedier a ce probleme, il faut modifier le for de la fonction remplir 
ainsi : for(int i=0;i<8;i++) 

2.4.1

code :

#include "iostream"
#include <stdlib.h>
using namespace std;



int main ()
{

srand(time(NULL));
int *point, taille=0, i=0;
cout<<"veuillez entrer le nombre de case desirées."<<endl;
cin>>taille;
point= new int[taille];
for (i=0; i<taille; i++)
{

point[i]=rand()%taille;
}
for (i=0; i<taille; i++)
{

cout<<point[i]<<" ";
}
delete [] point;
cout<<" "<<endl;

}

Ce code affiche donc bien les valeurs aleatoires en les stockant dans un tableau grace a une 
allocation dynamique.

2.4.2

code :

#include "iostream"
#include <stdlib.h>
using namespace std;

int main ()
{



srand(time(NULL));
int *point, taille=0, i=0;
cout<<"veuillez entrer le nombre de case desirées."<<endl;
cin>>taille;
point= new int[taille];
for (i=0; i<taille; i++)
{

cout<<"valeur n"<<i+1<<"= "<<&point[i]<<endl;
point[i]=rand()%taille;

}
for (i=0; i<taille; i++)
{

cout<<point[i]<<" ";
}
delete [] point;
cout<<" "<<endl;

}

ce code est le meme, excepté la ligne suivante : cout<<"valeur n"<<i+1<<"= "<<&point[i]<<endl; 
qui permet, dans la boucle for, d'afficher l'adresse de chacune des cases du tableau.

2.4.3



code actuel :

#include "iostream"
#include <stdlib.h>
#include <string.h>



#define PHRASE "Les optimistes pensent que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, 
les pessimistes en sont intimement persuadés"
#define rouge "\033[31m" 
#define bleu "\033[34m" 
#define bleuClair "\033[36m" 
#define vert "\033[32m" 
#define jaune "\033[33m" 
#define defaut "\033[00m"
using namespace std;

int main ()
{

int taille, i;
char *pnt= PHRASE;
char tabl[123]={0};
taille= strlen (PHRASE);
string str;
str = PHRASE;
cout<<"le string a pour adresse: "rouge<<&str<<defaut<<endl;
for (i=0; i<taille; i++)
{

cout<<"la case numero "<<i+1<<" du string a pour adresse: 
"vert<<(int*)&str[i]<<defaut<<endl;

}
cout<<" "<<endl;
cout<<"le tableau a pour adresse "rouge<<&tabl<<defaut<<endl;
for (i=0; i<taille; i++)
{

tabl[i]=str[i];
cout<<"la case numero "<<i+1<<" du tableau a pour adresse: 

"vert<<(int*)&tabl[i]<<defaut<<endl;
}
cout<<" "<<endl;
cout<<"le pointeur sur char a pour adresse: "rouge<<&pnt<<defaut<<endl;
for (i=0; i<taille; i++)
{

cout<<"la case numero "<<i+1<<" du pointeur sur char a pour adresse: 
"vert<<(int*)&pnt[i]<<defaut<<endl;

}
}

afin de corriger le probleme des eleves, couramment nommé « bug kebab », j'ai utilisé le 
transtypage sur les int* afin de faire passer les char* en int*, car il est simple d'afficher l'adresse de 
ceux ci avec simplement un &. 


