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Introduction

Le C/C++ est un langage dans lequel la gestion mémoire se
déroule de la façon suivante :

• une variable locale est allouée automatiquement en début
de portée de la variable, et libérée automatiquement en fin
de portée.

• même chose pour un tableau statique (= tableau de taille
fixe).

• un tableau dynamique (= tableau de taille variable) est
alloué et libéré par l’utilisateur.

Autrement dit, il n’est pas possible en C/C++ de se passer de la
gestion de la mémoire.
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Mémoire

Il faut distinguer :
• la mémoire de masse (= disque dur).
• la mémoire vive (= RAM).
• les mémoires cache (= mémoire intermédiaire du processeur).
• les registres mémoire (= mémoire interne au processeur).

Les deux derniers niveaux de mémoire sont internes au
processeur (dépendent du modèle de processeur).

L’utilisation de ces mémoires est la suivante :
• Tout programme ou données stockées sur le disque dur doit être

chargée dans la RAM pour pouvoir être utilisée.
• Lors de l’exécution, les portions du programme et de données

nécessaires de la partie du code en cours d’exécution sont
transférés sur le processeur à travers le cache.
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Mémoire d’un ordinateur

La mémoire d’un ordinateur peut être vue comme un tableau
unidimensionnel de très grande taille :

• une case de ce tableau permet de stocker un octet (= 8 bits).

• chaque case est numéroté (implicitement, par son numéro
d’ordre).
le numéro de cette case est appelée son adresse mémoire.

• lorsqu’un objet de type T est stocké dans la mémoire, les
sizeof(T) octets qu’il occupe sont toujours stockés :
• dans des cases consécutives.
• à une adresse multiple du sizeof(T)

ceci s’appelle l’alignement mémoire.

Par exemple, une variable de type double, utilise 8 cases
consécutives dans la mémoire, et le numéro de la case où elle
est stockée est nécessairement multiple de 8.
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Mémoire utilisée par un programme

La mémoire d’un programme est typiquement découpé en
segments :

• le segment de code (ou texte) qui contient le code compilé
du programme (en lecture seule),

• le segment bss (pour Block Started by Symbol) ou non
initialisé contenant les variables globales et les variables
statiques qui ne sont pas initialisés dans le code.
valeur par défaut à 0 (règle du standard : pas de coût =
initialisé à 0).

• le segment de données (ou initialisé) contenant les
variables globales et les variables statiques qui sont
initialisés,

• la pile d’appel (call stack) qui stocke les variables locales et
la pile d’appel des fonctions (voir ci-après).

• le heap où sont stockés les variables allouées
dynamiquement (voir ci-après).



INFO0402 :
Méthodes de

programmation
orientée objet

Pascal Mignot

Introduction

Mémoire
Mémoire d’un
ordinateur

Mémoire utilisée par
un programme

Heap et stack

Stockage mémoire

Table des symboles

Pointeur simple

Tableaux
statiques

Tableaux
dynamiques

Règles et
erreurs

Niveaux
d’indirection

Débogueur

Conclusion

6/ 71

Heap et stack
Stack : zone mémoire spécifiquement utilisée pour toutes les variables locales
et la pile d’appel des fonctions (rappel : toute variable locale est dans
l’environnement local d’une fonction).

L’allocation mémoire dans le stack est relativement rapide, et les variables
locales sont généralement placées dans la cache primaire ou les registres.

La quantité de mémoire nécessaire alloué lors de l’appel d’une fonction (=
emplacement de stockage de chaque variable) est connue à la compilation.

La mémoire alloué dans le stack reste accessible tant qu’elle n’est pas
dépilée du stack :
• toutes les variables dans l’environnement local d’une fonction est

désallouée au retour de la fonction,
• l’espace local utilisé par une variable locale peut être recyclé dès

qu’elle n’est plus utilisée.

Sa taille est fixe mais configurable à la compilation et limitée (quelques
centaines de Ko, voir quelques Mo).
• Tout ce qui consomme beaucoup de mémoire dans le stack n’est pas

une bonne idée (passage par valeur, tableaux statiques de grande
taille, appels récursifs trop profond).

• dépassement de la capacité du stack = erreur stack overflow.
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Heap et stack

le heap (ou free store) : zone mémoire dans laquelle est allouée la mémoire
dynamique.

• La mémoire allouée est généralement calculée au cours de l’exécution
du code.

• La mémoire allouée dans le heap reste allouée jusqu’à ce qu’elle soit
spécifiquement desallouée (sinon = fuite mémoire) ou que le programme
se termine.

• L’allocation de la mémoire dans le heap est relativement lente
(gestionnaire allocation/desallocation + verrou système pour
multithreading).

• On accède à la mémoire dynamique à travers un pointeur : déréférencer
un pointeur est plus lent que d’accéder directement à une variable.

• Elle est limitée par la mémoire physique disponible sur le système (=
grand espace de stockage). La présence d’un swap (mémoire virtuelle
sur le disque) permet de repousser la limite de la RAM, au coût d’accès
disque.

• En cas de requête provoquant un dépassement, la mémoire n’est pas
allouée (le cas doit être géré au niveau du code).
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Heap et stack

Pour le C++, notons les nuances suivantes :

• une zone de mémoire spécifique (const data area) contenant l’ensemble
des constantes (= déclarées avec le modificateur const) dont la valeur
est connue à la compilation.

Particularité :

• zone de mémoire en lecture seule,
• le résultat de la modification de cette zone mémoire n’est

pas définie,
• ne rien supposer sur le stockage sous-jacent dans cette

zone car le compilateur peut l’optimiser.

• le norme C++ indique que :

• le Free Store stocke les allocations/desallocations faites
avec new/delete.

• le Heap stocke les allocations/desallocations faites avec
malloc/free.

sans spécifier s’il s’agit d’une seule et même zone. Néanmoins, même si
cela était le cas, il est possible d’allouer des objets C++ dans le Heap (voir
allocation en place).
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Stockage mémoire

Nous reprenons ce que nous avions déjà dit en introduction.
Toute variable est caractérisée par :

• son nom = le symbole S utilisé pour la désigner dans son
contexte.

• son adresse A = le numéro de la case mémoire à partir de
laquelle elle est stockée.

• son type T qui permet d’indiquer :
• le nombre d’octets nécessaires au stockage d’une variable

de ce type.
• la façon d’interpréter la zone de mémoire qui stocke la

variable afin de construire la valeur de la variable.

Note : en C/C++, la fonction sizeof(T) permet de retourner cette
taille (en octets).
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Stockage mémoire

Donc, le symbole S occupe les cases mémoire :

{A , . . . ,A + sizeof(T) − 1}

A

A+sizeof(T)

sizeof(T)

A noter que :
• seul le contexte (variable locale/allocation dynamique)

détermine si la mémoire utilisée sera dans le heap ou le
stack.

• l’utilisateur ne choisit jamais où l’allocation sera effectuée.
Elle est déterminée automatiquement par l’allocateur
interne de l’application.



INFO0402 :
Méthodes de

programmation
orientée objet

Pascal Mignot

Introduction

Mémoire
Mémoire d’un
ordinateur

Mémoire utilisée par
un programme

Heap et stack

Stockage mémoire

Table des symboles

Pointeur simple

Tableaux
statiques

Tableaux
dynamiques

Règles et
erreurs

Niveaux
d’indirection

Débogueur

Conclusion

11/ 71

Adresses au format hexadécimal

• Dans tous les exemples, nous écrirons les adresses mémoires
sous forme d’un nombre hexadécimal (=en base 16, i.e. =
{0, . . ., 9,A , ...,F)}) à 4 chiffres.

• On fait généralement précéder un nombre hexadécimal de 0x afin
de les différencier des nombres décimaux (exemple : 0xFE60,
0x1234, ...).

• En réalité, dans les applications 32bit (resp. 64bit), une adresse
est stockée sur 4 octets (resp. 8 octets), et est représentée par un
nombre hexadécimal à 8 chiffres (resp. 16 chiffres).

• La valeur de cette adresse n’a aucune importance (elle aurait pu
être allouée n’importe où dans une zone libre de la mémoire).

• On rappelle qu’une adresse mémoire est seulement le numéro
d’une "case" dans la mémoire.

• Dans un printf, le code de format à utiliser pour afficher une
adresse est "0x%p" (signifiant pointeur, s’adapte
automatiquement à la longueur des pointeurs sur la plateforme).
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Table des symboles

La table des symboles est une table qui contient l’ensemble des variables
locales allouées. Elle contient essentiellement, pour chaque symbole, son
nom, son type et son adresse mémoire.

Exemple :
Code :
int a=241;
float b=3.21f;

Table des symboles :
nom type adresse
a int 0xAC00
b float 0xAC04

Mémoire :
.
.
.

0xAC00 241
0xAC04 3.21f

.

.

.

Cette table est implicitement construite lors de la compilation du code, et
permet lors du déboguage de connaître à partir du symbole la valeur et
l’adresse de la variable.

Noter que cette table n’existe plus pour un code optimisée pour lequel les
optimisations mémoires peuvent faire disparaître certaines variables, et
réutiliser les registres.

Elle permet également de rendre explicite la notion de pointeur. Nous

l’utiliserons souvent dans cette leçon.
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Pointeurs : principes de base

Définition : un pointeur sur un type T est une variable dont la
valeur est une adresse mémoire à laquelle se trouve une valeur
de type T.

Nouveau type : le type d’un pointeur sur une case mémoire
contenant un type T s’écrit T*.

Exemple : soit a un entier égal à 241. Soit b un pointeur sur
l’entier a. Donc, b est de type int* et sa valeur est le numéro de
la case mémoire qui stocke a.

nom type adresse
a int 0xAC00
b int* 0xAC04

0xAC00 241
0xAC04 0xAC00

Important : un pointeur ne stocke qu’une adresse, et elle doit
toujours contenir l’adresse d’une zone mémoire allouée (=
pointer sur une case mémoire allouée).
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Opérateurs

Les opérateurs de base pour manipuler les pointeurs sont les
suivants :

• opérateur &
pour toute variable, permet d’obtenir l’adresse d’une
variable (à savoir, l’endroit où sa valeur est stockée dans la
mémoire).
Exemple : int a = 3;

// b contient l’adresse de a
int *b = &a;

• opérateur *
pour un pointeur, permet d’obtenir la valeur stockée à
l’adresse sur laquelle il pointe.
Exemple : // *b = valeur pointée par b

int c = *b + 1;
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Opérateurs

On a alors deux cas :
cas 1 : si a est une variable de type T qui n’est pas un pointeur
(types élémentaires, structures, objets, ...)

• &a est l’adresse de cette variable ; son type est T*.

• *a n’a pas de sens.

Exemple :
Code :
int u=5;

Table des symboles :
nom type adresse
u int 0xBC80

Mémoire :
0xBC80 5

alors :
• u a pour valeur 5, son type est int.
• &u a pour valeur 0xBC80, son type est int*.
• *u n’a pas de sens.
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Opérateurs

cas 2 : si a est une variable de type T*

• &a est l’adresse de ce pointeur (i.e. l’adresse de la case
mémoire qui stocke l’adresse) ; son type est T**. On verra
plus tard à quoi peut servir un double pointeur.

• *a est la valeur contenue dans la case mémoire dont
l’adresse est a ; son type est T.

Exemple :
Code :
int u = 5;
int *v = &u;

Table des symboles :
nom type adresse
u int 0xBC80
v int* 0xBC84

Mémoire :
0xBC80 5
0xBC84 0xBC80

alors :
• v a pour valeur 0xBC80, son type est int*.
• &v a pour valeur 0xBC84, son type est int**.
• *v a pour valeur 5, son type est int.
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Opérateurs

Exemple :
Code :

1 int a = 3;
2 int *b = &a;
3 int *c = b;
4 int **d = &b;
5 a = a + 1;
6 *b = *b + 1;
7 *c = *c + 1;
8 **d = **d + 1;

Table des symboles :
nom type adresse
a int 0xBC80
b int* 0xBC84
c int* 0xBC88
d int** 0xBC8C

Mémoire :
ligne 4 ligne 5 ligne 6 ligne 7 ligne 8

0xBC80 3 4 5 6 7
0xBC84 0xBC80 0xBC80 0xBC80 0xBC80 0xBC80
0xBC88 0xBC80 0xBC80 0xBC80 0xBC80 0xBC80
0xBC8C 0xBC84 0xBC84 0xBC84 0xBC84 0xBC84

Valeurs pointées :
ligne 4 ligne 5 ligne 6 ligne 7 ligne 8

*b 3 4 5 6 7
*c 3 4 5 6 7
*d 0xBC80 0xBC80 0xBC80 0xBC80 0xBC80
**d 3 4 5 6 7
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Règles de manipulation des pointeurs

Pointeur nul : un pointeur est dit nul s’il pointe sur rien.
Règles :
• un pointeur doit toujours être initialisé à sa création.

• en C++, cela est toujours possible (= le déclarer à l’endroit où
l’on connaît sa valeur).

• en C, si sa valeur n’est pas connue à l’initialisation, lui
donner la valeur NULL.

• un pointeur doit toujours pointer sur une zone mémoire valide ou
être nul.

• lorsque la zone mémoire sur laquelle pointe le pointeur ne doit
plus être utilisée ou est devenue invalide, le pointeur doit être mis
à nul.

Définition d’un pointeur nul :
• en C ou C++, utiliser NULL (= 0L)

. Exemple : int *a = NULL;
• en C++11, utiliser nullptr

. Exemple : int *a = nullptr;

Note : lors d’une évaluation, oubli d’initialisation d’un pointeur = 0 à la question.
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Règles de manipulation des pointeurs

Attention : l’utilisation NULL en C++ peut poser des problème :

• l’entier 0 ou NULL représentent le pointeur nul dans un contexte où il peut
être interprété comme tel (ne sont pas proprement des types pointeur).

• les conversions long→int, long→bool, 0L→void* sont considérées
comme aussi bonnes les unes que les autres.

Exemple : si une fonction f a 3 surcharges f(int), f(bool) et f(void*) :

• f(0) appelle f(int) jamais f(void).
• f(NULL) peut ne pas compiler, sinon appelle f(int).

Conséquence : il est nécessaire d’éviter les surcharges d’une fonction
ayant un argument de type pointeur avec une fonction avec un argument
de type entier.

En C++11,

• utiliser nullptr comme pointeur nul partout où le type utilisé est bien un
pointeur (noter que dans le cas précédent f(nullptr) appelle bien
f(void*)).

• Le type associé à un pointeur de type nul est std::nullptr.
peut être utilisé pour surcharger les fonctions passant un pointeur nul.
Exemple : f(int*), f(float*), f(nullptr_t).
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Références
Une référence (ou alias) est une façon de donner un autre nom à un même
symbole.

Nouveau type : le type d’une référence à un symbole de type T s’écrit T& (se
dit également référence à une lvalue).

Exemple :
Code :
int u = 5;
int &v = u;

Table des symboles :
nom type adresse
u int 0xBC80
v int 0xBC80

Mémoire :
0xBC80 5

La table des symboles montre clairement que u et v font références à la
même case mémoire (et donc sont deux noms identiques pour la même
valeur).

Notes :

• les références sont uniquement utilisables en C++,
• une référence & peut uniquement faire référence à une variable qui peut

être nommée, et non à une constante numérique ou à une expression
temporaire (exemple : int &v = 4 ou 4+u n’est pas possible).

• le modificateur const (pour faire une référence constante) lève cette
restriction (exemple : const int &v =4+u est possible).
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Utilisations des pointeurs

Les pointeurs sont utilisés de la façon suivante :

• stockage de l’adresse d’un bloc de mémoire alloué
dynamiquement (voir plus loin), et le manipuler.

• passage d’une variable par pointeur : en passant le
pointeur, on peut modifier la valeur pointée, et donc modifier
une variable à l’intérieur d’une fonction appelée en lui
passant son pointeur.
• il faut tester le pointeur afin de vérifier qu’il n’est pas nul

avant de l’utiliser.
• pour manipuler la valeur pointée, il faut utiliser l’opérateur *.

Exemple : ...
int v = 3;
fun(&v);
...

void fun(int *a) {
...
if (a != NULL) *a = 2;

}

• retour d’un pointeur : pour retourner un pointeur sur un
bloc de mémoire alloué dynamiquement.
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Utilisations des références

Les références sont utilisées de la façon suivante :
• passage d’une variable par référence : en passant la

référence, le paramètre est un autre nom pour la variable
passée en paramètre, permettant ainsi sa modification.
• on peut manipuler directement le paramètre pour le modifier.
• on doit obligatoirement passer une variable modifiable

(constante interdite).
• la paramètre n’est pas copié.

Exemple : ...
int v = 3;
fun(v);
...

void fun(int &a) {
...
a = 2;

}

• retour d’une référence : permet de retourner une
référence passée en paramètre.
Exemple : int u=2, v=3;

max(u,v) = 7;
int &max(int &a, int &b) {

return (a < b ? b : a);
}
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Tableaux statiques

Définition d’un tableau :
• Un tableau de taille N est un ensemble de N valeurs auquel il

est possible d’accéder à chaque élément grâce à son
numéro d’indice.

• Les éléments d’un tableau sont tous du même type T.
A savoir, un tableau de type T ne peut stocker que des
éléments de type T.

Utilisation :

les tableaux sont utilisés pour représenter sur un ordinateur
des vecteurs, des matrices, . . .

Un tableau est dit statique s’il est lié à une variable locale.
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Déclaration

Nouveau type :
int a[4]; // tableau de 4 entiers
int b[3][3]; // matrice de taille 3x3

Remarques :
• comme pour les variables classiques, le tableau est libéré en fin de portée de la

variable, et il est alloué dans le stack.
• la taille d’un tableau statique :

• en C, doit être constante (= déterminée à la compilation), et sa taille est
souvent limitée par le compilateur (pour gcc, un peu plus de 500.000
valeurs).

• en C++, doit être const (fixé à la compilation) ou constexpr (C++11, calculable
à la compilation), même limite.

• le type tableau int[N] est compatible avec tout autre type tableau int[P] ou
int*. Attention, ceci peut ne pas être vrai sur les compilateurs plus anciens.

• le tableau n’étant pas initialisé, les valeurs du tableau doivent être considérées
comme inconnues tant qu’une valeur n’a pas été écrite (= ne pas croire qu’un
tableau vide contient des zéros).

Note : pour déclarer un nouveau type tableau avec un typedef :
typedef float Vector3[3]
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Initialisations

Exemple :
int a[4] = {1,2,3,4};
int b[2][2] = {{1,2},{3,4}};

Remarques :
• l’initialisation n’est possible que sur des tableaux de taille constante.
• on peut initialiser partiellement le tableau (i.e. ne donner que les premières valeurs

du tableau).
• cette écriture n’est valable qu’au moment de la déclaration du tableau.
• les seules autres façons d’initialiser un tableau est, soit d’écrire la valeur élément

par élément (boucle for), soit d’utiliser une initialisation mémoire par bloc (voir
plus loin).

• les valeurs d’un tableau doivent avoir été écrites au moins une fois avant d’être
lues.

• même si cela peut sembler une bonne idée, éviter d’initialiser systématiquement
un tableau (sauf en mode debogue), car cela peut engendrer un nombre
absolument considérable d’initialisation inutiles.
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Accès aux éléments

L’accès aux éléments se fait grâce à l’opérateur [].

Si a est un tableau de taille N, alors :

• les indices du tableau sont numérotés de 0 à N-1.
ne pas confondre avec MatLab (de 1 à N).

• a[i] permet d’accéder à l’élément numéro i, en lecture et en
écriture (affectation).

Attention : ne jamais effectuer d’accès avec un indice à
l’extérieur de cet intervalle, sinon
• au mieux, le programme s’arrête avec un segmentation fault.
• au pire, le programme continue et produit un effet de bord, à

savoir, l’accès à une autre variable allouée dans la mémoire.
• si on écrit, on modifie la valeur d’une autre variable. Il est alors très

difficile de trouver pourquoi une variable à laquelle on ne touche
pas change de valeur.

• si on lit, la valeur lue n’a aucun rapport avec le tableau, et change
lorsque la variable est modifiée.



INFO0402 :
Méthodes de

programmation
orientée objet

Pascal Mignot

Introduction

Mémoire

Pointeur simple

Tableaux
statiques
Déclaration

Initialisations

Accès aux éléments

Stockage mémoire

Boucle

Comme paramètre

Opérateurs

Limites

Tableaux
dynamiques

Règles et
erreurs

Niveaux
d’indirection

Débogueur

Conclusion

27/ 71

Représentation mémoire d’un tableau statique

Dans la mémoire :
• un tableau de type T et de taille N est une zone de mémoire

contigüe de taille N*sizeof(T).
• la variable associée au tableau se comporte comme un pointeur

sur la zone mémoire contenant le tableau.
• sa valeur contient l’adresse de la première valeur du tableau (=

début du tableau)
• comme sa valeur ne peut être changée, dans la table des

symboles, son adresse contient aussi l’adresse du début du
tableau (évite le stockage d’une variable supplémentaire.

• un pointeur de type T peu pointer sur tout tableau de type T
(indépendamment de sa taille).

Exemple :
Code :
int u[4] = {

1, 2, 3, 4
};
int *v = u;

Table des symboles :
nom type adresse
u int[4] 0xCD14
v int* 0xCD10

Mémoire :
0xCD10 0xCD14
0xCD14 1
0xCD18 2
0xCD1C 3
0xCD20 4
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Boucle sur un tableau statique

Dans le cas particulier d’un tableau statique, celui-ci peut être traité comme un
conteneur car son type T[n] contient non seulement le type des données
stockées dans le conteneur, mais également son nombre d’éléments.

Un range-for est alors possible (C++11).

syntaxe : for( T x : conteneur ) { ... }

Signification : parcourir l’ensemble des éléments x du conteneur.

Important : si le conteneur contient des objets de type T, utiliser de préférence
des références (sinon copies potentiellement coûteuses) :

• T &x si le contenu du conteneur dans être modifié pendant la boucle,
• const T &x si le conteneur est invariant par la boucle.

Exemple : / / tab leau s t a t i q u e
int array [ 4 ] = {1 , 2 , 3 , 4 } ;
/ / doublement des va leurs du tab leau
for ( int &x : array ) { x *= 2 ; }
/ / a f f i chage des va leurs du tab leau
for ( const int &x : array ) {

std : : cout << x << " \ n " ; }
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Passage en paramètres
Lorsqu’un tableau statique est mis comme paramètre d’une fonction :

• ceci est équivalent à passer le pointeur sur le tableau (à savoir,
passer l’adresse mémoire du premier élément du tableau).
il n’y a pas de copie des valeurs du tableau.

• les types T* ou T[N] ou T[] sont équivalents à un pointeur T* à
la déclaration de la fonction ou lors du passage de paramètre.
Plus précisément,
• un tableau statique dégénère en pointeur.
• la taille indiquée pour un tableau statique en paramètre n’est

pas prise en compte,
• donc attention, si le paramètre x est de type T x[N], alors
sizeof(x) = taille d’un pointeur.

• l’utilisation du modificateur const sur le prototype permet de
limiter l’accès au tableau (voir la partie sur les usages de const).

Exemple : int u[8]={
6, 21, 53, 48,
37, 86, 91, 65
};

int s = sum(8,u);

int sum(int n, int *v) {
assert( (n>0) && (v!=NULL) );
int p=v[0];
for(int i=1;i<n;i++) p+=v[i];
return p;

}
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Opérations sur un pointeur

Les opérateurs + et - peuvent être utilisés pour déplacer un pointeur
de type T sur un tableau de type T*.

Soit C un pointeur de type T* pointant sur un tableau,
• c = c + n avance le pointeur de n cases du tableau.

autrement dit, la valeur de C est incrémentée de n*sizeof(T).
• conséquence : a[i] est un raccourci pour *(a+i).
• attention à ce que les déplacements du pointeur ne fasse pas

sortir de la zone réservée pour le tableau.

Exemple :

Code :
int u[4]={ 1, 2, 3, 4 };
int *v=u; // v=0xCD14
v+=1; // v=0xCD18
v+=2; // v=0xCD20
v-=3; // v=0xCD14

Mémoire :
0xCD10 0xCD14
0xCD14 1
0xCD18 2
0xCD1C 3
0xCD20 4

Table des symboles :
nom type adresse
u int[4] 0xCD14
v int* 0xCD10
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Limites des tableaux statiques

Un tableau statique a des limites importantes :
• sa taille est limitée et fixe : donc la taille choisie peut être

inadéquate ou cela oblige à surdimensionner le tableau.
• il est associée à une variable locale dont la portée est celle de la

variable.
Exemple : une fonction ne peut pas renvoyer le pointeur d’un
tableau statique déclaré dans le code de cette fonction.

• on ne peut pas écrire un code dont, par exemple, le nombre de
vecteurs et matrices dépend de paramètres connus à l’exécution.

Donc, les tableaux statiques sont à réserver :
• aux tableaux de petites tailles dont la taille est, si possible (et

obligatoirement en C), connues à l’avance.
• dont la portée est limitée.
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Tableaux dynamiques

Un tableau dynamique est un tableau dont :

• la taille peut être calculée lors de l’exécution (en C et en C++).

• l’allocation et la desallocation sont explicitement
demandées, et à la charge de l’utilisateur.

• la mémoire est réservée dans le heap, et n’a de limite que
la mémoire disponible restante sur le système.

C’est la manière usuelle de gérer la mémoire dans un code C/C++.
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Pointeurs génériques et casting

Un valeur d’un pointeur est juste une adresse mémoire.

Nouveau type : void* = pointeur non typé.
• permet de déclarer un pointeur non typé.
• l’opérateur * n’a pas de sens sur un void*.

Comment affecter un void*?
• un type T1* est incompatible avec un type T2* si T1 , T2.
• un cast est un opérateur qui force la conversion d’un type dans

un autre. La conversion d’une variable u1 de type T1 en une
variable u2 de type T2 s’effectue avec :
u2 = (T2)u1

Exemple : (inutile)
int a = 3;
void *b = (void *)&a; // conv int* -> void*
int *c = (int *)b; // conv void* -> int*

Attention : assurez-vous de la cohérence de ce qui est écrit.

Dans l’exemple précédent, écrire float *d = (float*)b demande
d’interpréter la représentation binaire de l’entier 3 comme celle d’un flottant.
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Allocation
L’allocation d’un bloc mémoire s’effectue par l’appel d’une fonction :

• à laquelle on passe en paramètre la quantité de mémoire à allouer (de
type size_t ≡ unsigned int).

• et qui retourne un pointeur sur le début du bloc alloué ou NULL si
l’allocation a échouée.

Cette fonction se nomme :

• en C, size_t *malloc(size_t)
la taille passée en paramètre est le nombre d’octets à allouer =
N*sizeof(T) pour un tableau de N éléments de type T.
Il est nécessaire de :
• de caster explicitement le type de retour du malloc en (T*) =

conversion du type de pointeur.
• inclure stdlib.h au début du code.

• en C++, T* new T[size_t]
où T est le type du tableau à allouer, et N la taille passée en paramètre
est le nombre d’éléments du tableau à allouer.

Note : si size=0,

• pour new, retourne un pointeur valide vers une zone de taille nulle,
• pour malloc, dépend de l’implémentation (idem C++ ou pointeur nul).
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Allocation

Exemple :
en C :
int *v = NULL;
...
v = (int*)malloc(n*sizeof(int));
if (v == NULL) { /* échec allocation à traiter */ }
...

en C++ :
...
int *v = new int[n];
if (v == NULL) { /* échec allocation à traiter */ }
...

Table des symboles : (avec n=4)
nom type adresse
v int* 0x18E0

Mémoire :
0x18E0 0xAD28
... ...
0xAD28 ?
0xAD2C ?
0xAD30 ?
0xAD34 ?

Note : on remarquera qu’ici, il y a dans la mémoire :
• une variable locale stocke l’adresse du bloc allouée.
• un bloc de mémoire contigu réservé pour stocker les données.
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Allocation

Important :
• la mémoire est allouée sous forme d’un seul bloc contigu de mémoire.
• La mémoire allouée n’est pas initialisée (à savoir, le contenu de la

mémoire allouée est inconnu).
Pour toute case du tableau lue, une valeur doit y avoir été préalablement
écrite.
Certains compilateurs initialisent la mémoire allouée à une certaine
valeur lorsque la compilation est effectuée en mode débogue.

• Ces deux fonctions retournent NULL lorsque l’allocation a échouée.
Ce cas d’erreur doit être traité après chaque allocation (une macro peut
être créée afin de faciliter cette vérification).
L’échec de l’allocation signifie qu’il n’y a pas suffisamment de mémoire
libre ou qu’il n’est pas possible d’allouer un bloc contigu de cette taille
dans la mémoire (voir fragmentation mémoire).

• Le bloc alloué DOIT être desalloué explicitement.
• Contrairement aux tableaux statiques, la mémoire n’est pas

automatiquement désallouée lorsque la variable locale qui contient
l’adresse du tableau arrive en fin de portée.

• Idem lorsque l’on sort de la fonction dans laquelle la mémoire a été
allouée.
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Accès

L’accès aux éléments se fait comme pour un tableau statique :
avec l’opérateur [].

Exemple : // allocation
int *v = new int[n];
// lectures / écritures
v[0] = 0;
v[1] = 1;
for(int i=0;i<n-2;i++) v[i+2] = v[i+1] + v[i];

Les précautions à prendre lors de l’utilisation d’un tableau alloué
dynamiquement :
• Comme pour les tableaux statiques, aucun accès ne doit aboutir

à sortir de la zone mémoire allouée (même peine, même effet).
dans le cas de la mémoire dynamique, les effets de bord ont
moins de chance de provoquer une erreur de segmentation.

• Toujours conserver l’adresse (du début du bloc) renvoyée par la
fonction d’allocation. Elle est nécessaire pour désallouer le bloc
alloué.

• Ne jamais tenter d’accéder à un bloc qui a été desalloué.
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Désallocation

La desallocation d’un bloc mémoire s’effectue par l’appel
explicite d’une fonction à laquelle on passe l’adresse du début du
bloc à libérer.

Cette fonction se nomme :
en C, void free(void *ptr)

en C++, void delete [] void *ptr

où ptr est le pointeur contenant l’adresse du début du bloc à
libérer.

Exemple : si v est un pointeur qui contient l’adresse d’un bloc alloué.

en C free(v);

en C++ : delete [] v;
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Désallocation

Notes :
• Le bloc est désalloué en entier.

il n’est pas possible de libérer seulement une partie du bloc.
• Les valeurs stockées dans la mémoire ne sont pas modifiées lorsque

celui-ci est désalloué.
Il est reste théoriquement possible de lire ou d’écrire dans le tableau
libéré.
Il est invalide de le faire, car un autre tableau peut être alloué dans ce
même espace mémoire.

• Il est conseillé de mettre le pointeur desalloué à NULL.
Permet d’éviter une réutilisation involontaire du tableau après sa
libération.
N’empêche pas l’accès car plusieurs pointeurs différents peuvent pointer
sur un même tableau.

• Le passage d’une adresse invalide à la fonction de libération provoque un
segmentation fault.
aussi le cas avec NULL.

Remarque : utilisez les macros suivantes pour libérer la mémoire

#define SAFE_FREE(x) { if (x) { free(x); x=NULL; } }
#define SAFE_DELETE(x) { if (x) { delete [] x; x=NULL; }
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Initialisation

Comme déjà indiqué, toute case d’un tableau doit avoir été écrite
au moins une fois avant d’être lue.

Il y a essentiellement deux stratégies :

• Initialiser tout tableau au moment de son allocation.
mauvaise idée : le temps d’initialisation peut devenir une partie
importante du temps d’exécution du code.

ceci peut être temporairement admis en mode débogue.

• Initialiser seulement les tableaux qui ont besoin de l’être.
exige une maitrise précise sur la façon dont va être manipulé chaque
tableau.
si un tableau n’est pas initialisé alors qu’il le devrait : induit des erreurs
lors de l’exécution du code.

ceci peut être codée comme une pré-condition.
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Initialisation

Méthodes d’initialisations :
• par valeur

• par valeur en effectuant une boucle for permettant
d’initialiser des valeurs différentes pour chaque case du
tableau.
Exemple : for(int i=0;i<n;i++) v[i]=i;

• à zéro : initialise le tableau avec que des zéros.
memset(u,0,n*sizeof(T)) : pour initialiser à 0 les n
premiers T du tableau u.
note : 0 est codé par des 0 pour tous les types.
beaucoup plus rapide qu’avec un for.

• par copie : en copiant un tableau déjà existant.
memcpy(u,v,n*sizeof(T)) : pour copier les n premiers T du
tableau v dans ceux de u.
copie mémoire beaucoup plus rapide qu’avec un for.

note : inclure string.h pour utiliser memset et memcpy.
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Différence C et C++

Pourquoi des gestions mémoires différentes entre C et C++ ?

Les fonctions de gestion mémoire :

• en C, les fonctions ne font que réserver et libérer la mémoire.

• en C++,

• la fonction d’allocation réserve la mémoire et exécute une fonction
d’initialisation automatique (appelée constructeur).

• le fonction de desallocation exécute une fonction de nettoyage
automatique (appelée destructeur) et libère la mémoire.

La définition et l’utilisation des constructeurs et de destructeurs seront abordés
par la suite.

Conséquence :

• si les constructeur/destructeur ne sont pas définis, new/delete
fonctionnent comme malloc/free.

• ne jamais mélanger les allocations : un new ne doit pas être libéré par un
free ; inversement, malloc ne doit pas être libéré par un delete
(provoque des erreurs mémoires).
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Paramètres et const

Lorsqu’un pointeur sur un tableau dynamique est passé en paramètre d’une
fonction, le comportement est le même que pour un tableau statique : seul une
copie de l’adresse du pointeur est passée.

Par défaut, il est donc possible de modifier le contenu du tableau.

const permet de modifier le comportement d’un paramètre. Pour un type
pointeur T* :

• T* : pointeur et valeurs pointées modifiable
• const T* : pointeur modifiable, valeurs pointées constantes
• T* const : pointeur constant, valeurs pointées modifiables.
• const T* const : pointeur et valeurs pointées constants
• const T& : référence constante

Pour résumer :
paramètre lire v modifier v lire v[i] modifier v[i]
int *v oui oui oui oui
const int* v oui oui oui non
int* const v oui non oui oui
const int* const v oui non oui non
const int& v oui non n/a n/a
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Paramètres et const

En pratique, mettre const partout où cela est possible sans
modifier le comportement de la fonction afin de s’assurer que ce
qui est constant le reste.
• pour l’utilisateur d’une fonction, assure par exemple que ses

données ne seront pas modifiées par la fonction.
• pour le développeur, assure que des opérations invalides ne sont

pas effectuées sur les paramètres.

Exemple : double Moyenne(const int n, const double* data)

• utilisateur : mon tableau data n’est pas modifié par la fonction
Moyenne.

• développeur : si la fonction change n ou l’une des données de
data, la fonction ne fait pas ce qu’elle devrait faire.

Permet d’effectuer du codage défensif.
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Rappels des règles à respecter : règles de base

Les règles de bases suivantes doivent toujours être respectées :

• un pointeur doit pointer sur de la mémoire allouée pour
pouvoir être utilisé.

• l’accès aux éléments d’un tableau doit se faire dans la limite
de ses bornes.

• toute valeur lue dans un tableau doit avoir été au préalable
écrite au moins une fois.

• tout tableau dynamique alloué doit être désalloué.

• conserver toujours un pointeur sur le début du tableau,
si la mémoire n’est pas libérée dans la même fonction où elle est allouée,

celui-ci doit être transmis, sinon il est impossible de libérer la mémoire

allouée.
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Rappels des règles à respecter : règle avancée

Fréquences et allocateur :
• L’allocation mémoire est une opération (système) lente :

• ne jamais faire d’allocation dans des boucles.
• limiter le nombre d’allocations.

ne pas passer son temps à réserver/libérer.
ne pas faire d’allocation pendant les parties intensives du code
(allouer avant l’espace nécessaire, libérer ensuite).

• réserver par bloc
L’impact peut être conséquent (30% déjà observé).

• Allocateur : réservation par blocs
• il est préférable d’allouer plusieurs blocs en une seule fois, et

d’utiliser plusieurs pointeurs sur le bloc alloué.
• la généralisation de l’allocation par bloc conduit à la notion

d’allocateur (gestionnaire de plusieurs tableaux dans un seul
bloc mémoire).

• Il est préférable d’allouer ensemble les blocs utilisés ensembles.

Le non-respect peut engendrer de la fragmentation mémoire.
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Erreurs courantes

Pour être utilisé, tout pointeur doit pointer sur une zone allouée.

Exemple 1 : utilisation d’un pointeur invalide

int *u;
*u = 4: // erreur (non initialisé)
int *v = NULL;
*v = 4; // erreur (pointeur NULL)
v = 0x12345678;
*v = 12; // erreur (mauvaise adresse)

Exemple 2 : utilisation d’un pointeur sur une zone desallouée.

int *v = new int[2];
*v = 1: // ok;
delete [] v; // faire v=NULL
*v = *v + 1; // erreur (mais ne plante pas)
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Erreurs courantes

Variation : l’allocation statique est limitée à la portée de la
variable. Ne jamais conserver un pointeur vers une zone
mémoire locale liberée.

Exemple 3 : utilisation d’un pointeur invalide
int *v = NULL;
{

int a=3;
v = &a;

} // a libéré ici
*v = 6; // erreur

Même erreur si v pointe sur une variable locale dans une fonction.

Exemple 4 : retour d’un pointeur vers un tableau statique
int *AllocVector4(void) {

int v[4]; // variable locale
return v; // pointeur vers mémoire locale

}
// erreur: v libéré au retour de la fonction
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Erreurs courantes

Solution pour l’exemple 4 : faire une allocation dynamique
int *AllocVector4(void) {

return new int[4];
}

L’adresse d’un bloc alloué dynamiquement doit être
conservée pour pouvoir être libéré.

Exemple 5 : perte de l’adresse d’un tableau
int *v=NULL;
v = new int[4]; // zone mémoire 1
v = new int[10]; // zone mémoire 2
// impossible de libérer ici la zone mémoire 1
...
delete [] v; // libération zone mémoire 2
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Erreurs courantes

Exemple 6 : ne jamais renvoyer la référence d’un pointeur alloué
déréférencé

Exemple :
A& fun() {

A *a = new A();
return *a;

}

Ce genre de construction pose deux problèmes :
• il n’est pas naturel de libérer un objet déréférencé (i.e. de

faire delete &a).
• si cette fonction est chaînée avec d’autres fonctions,

alors l’objet sera presque certainement perdu.
Exemple : fun4(a,b, fun2(c, fun()));
ce qui sera le cas si fun2 est un opérateur.
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Niveaux d’indirection

Une indirection est l’accès à une case mémoire à travers un pointeur.

Par l’exemple :

int a=4;
int *b = &a; // une indirection
int **c = &b; // deux indirections
int ***d = &c; // trois indirections

Table des symboles :
nom type adresse
a int 0x18E0
b int* 0x18E4
c int** 0x18E8
d int*** 0x18EC

Mémoire :
0x18E0 4
0x18E4 0x18E0
0x18E8 0x18E4
0x18EC 0x18E8

Accès à la valeur pointée :
& valeur * ** *** ****

a 0x18E0 4 n/a n/a n/a n/a
b 0x18E4 0x18E0 4 n/a n/a n/a
c 0x18E8 0x18E4 0x18E0 4 n/a n/a
d 0x18EC 0x18E8 0x18E4 0x18E0 4 n/a

D’accord mais à quoi cela sert ?
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Principe

Par l’exemple :
• un tableau d’entiers (par exemple, un vecteur) est de type int*.
• un tableau de vecteurs (par exemple, une matrice) est de type int**.
• une tableau de matrice est de type int***.
• . . .

Sens de l’opérateur [] sur ces tableaux :
• un tableau d’entiers (int*)
T[i] = ième valeur du tableau (int).

• un tableau de vecteurs (int**)
T[i] = ième vecteur (int*).
T[i][j] = jème valeur du ième vecteur (int).

• un tableau de matrices (int***)
T[i] = ième matrice (int**).
T[i][j] = jème vecteur de la ième matrice (int*).
T[i][j][k] = kème valeur du jème vecteur de la ième matrice (int).

Ce sens sera précisé par la suite.
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Principe
Exemple 1 : Comment faire pour allouer un tableau de vecteurs ?

De quoi a-t-on besoin pour construire un tableau de n vecteurs de taille p?

• un tableau de n vecteurs est donc un tableau de n int*.
• pour stocker les données de chaque vecteur, on a besoin de p int.

Donc, au total, on a besoin de n × p int.
• chaque vecteur doit pointer vers l’endroit où sont stockés ses

données.

Pour un tableau t de vecteurs d’entiers (de 2 vecteurs de 3 entiers),
stockant la matrice

(
1 2 3
4 5 6

)
, le stockage est le suivant :

Table des symboles :
nom type adresse
t int** 0x1810

Mémoire :
0x1810 0x1944 matrice t
... ...
0x1944 0x1960 vecteur t[0]
0x1948 0x19B4 vecteur t[1]
... ...
0x1960 1 valeur t[0][0]
0x1964 2 valeur t[0][1]
0x1968 3 valeur t[0][2]
... ...
0x19B4 4 valeur t[1][0]
0x19B8 5 valeur t[1][1]
0x19BC 6 valeur t[1][2]
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Principe

Exemple 1 : (suite)

Un code permettant d’allouer la matrice précédente est le suivant :

const int n=2, p=3;
int **t = NULL;
// allocation du tableau de n vecteurs
t = new int*[n];
if (t==NULL) { /* alloc error */ }
// allocation de chacun des n vecteurs
for(int i=0;i<n;i++) {

t[i] = new int[p];
if (t==NULL) { /* alloc error */ }

}

On libère la mémoire allouée avec :

for(int i=0;i<n;i++) delete [] t[i];
delete [] t;

Problème : cette méthode d’allocation viole au moins une des règles énoncées

pour l’allocation mémoire (allocation dans une boucle, fragmentation mémoire)
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Principe

Solution : On alloue les données dans un seul vecteur de taille n × p.

const int n=2, p=3;
int **t = NULL;
// allocation du tableau de n vecteurs
t = new int*[n];
if (t==NULL) { /* alloc error */ }
// allocation de n*p données
t[0] = new int[n*p];
if (t[0]==NULL) { /* alloc error */ }
// pointer les autres vecteurs sur les données
for(int i=1;i<n;i++) t[i] = t[i-1] + p;

On rappelle l’algorithmique des pointeurs, ajouter p à un pointeur de type T
incrémente son adresse de p*sizeof(T).

Libération de la mémoire allouée :

delete [] t[0]; // libération données
delete [] t; // libération pointeurs de ligne
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Principe

Solution :

La mémoire allouée par la seconde méthode d’allocation pour
un tableau t de vecteurs d’entiers (de 2 vecteurs de 3
entiers), stockant la matrice ( 1 2 3

4 5 6 ) est le suivant :

Table des symboles :
nom type adresse
t int** 0x1810

Mémoire :

0x1810 0x1944 matrice t
... ...
0x1944 0x1960 vecteur t[0]
0x1948 0x196C vecteur t[1]
... ...
0x1960 1 valeur t[0][0]
0x1964 2 valeur t[0][1]
0x1968 3 valeur t[0][2]
0x196C 4 valeur t[1][0]
0x1970 5 valeur t[1][1]
0x1974 6 valeur t[1][2]
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Principe

Interprétation de l’opérateur []
soit un tableau t de type int** (donc un tableau de vecteurs).

• t = adresse du tableau de pointeurs de ligne (= pointe sur le premier pointeur de
ligne)

• t+i = adresse du ième pointeur de ligne.

• *(t+i) = valeur pointée par le ième pointeur de ligne (= dans le tableau de
données, adresse du premier élément de la ième ligne).

• *(t+i)+j = adresse du jème élément de la ième ligne.

• *(*(t+i)+j) = valeur du jème élément de la ième ligne.

Exemple : en reprenant la matrice 2 × 3 précédente :
Expression Valeur
t 0x1944
t+1 0x1948
*(t+1) 0x196C
*(t+1)+2 0x1974
*(*(t+1)+2) 6

0x1810 0x1944
... ...
0x1944 0x1960
0x1948 0x196C
... ...
0x1960 1
0x1964 2
0x1968 3
0x196C 4
0x1970 5
0x1974 6
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Applications

Le principe est le même pour les structures régulières de dimension p.

Par la suite, on notera T∗i pour un pointeur de type T avec i indirections, et t[0]i

pour l’accès à l’élément 0.
Exemple : T∗4 = T ∗ ∗ ∗ ∗.

Allocation d’un objet stockant des données de type T de taille
n1 × n2 × · · · × np :

• un vecteur tp de n1 T∗
p−1.

• un vecteur tp−1 de n1 × n2 T∗
p−2.

le tp[i] pointant sur tp−1 + i.n2, pour i ∈ {0, . . . , n1 − 1}
• un vecteur tp−2 de n1 × n2 × n3 T∗

p−3.
le tp−1[i] pointant sur tp−2 + i.n3, pour i ∈ {0, . . . , n1 × n2 − 1}

• . . .
• un vecteur t1 de n1 × · · · × np T.

le t2[i] pointant sur t1 + i.n1, pour i ∈
{
0, . . . , n1 × · · · × np−1 − 1

}
La libération se fait dans le sens inverse :

t1, puis t2, . . . , tp .
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Alternative aux indirections

L’alternative aux indirections pour stocker une structure de dimension p
consiste à :

• n’allouer que les données nécessaires au stockage sous forme d’un seul
table (mono-dimensionnel)
les lignes d’une matrice sont stockées les unes après les autres, . . .
les matrices d’un tableau de matrices sont stockées les unes après les
autres . . .

• calculer pour les coordonnées souhaitées (i1, i2, . . . , ip) le décalage dans
le tableau mono-dimensionnel afin d’atteindre la donnée souhaitée.

Exemples :

M1 =

[
1 2 3
4 5 6

]
stocké dans T1 = 1 2 3 4 5 6

M1(i, j) = T1[i ∗ 3 + j]

M2 =

{[
1 2
3 4

]
,

[
5 6
7 8

]}
stocké dans T2 = 1 2 3 4 5 6 7 8

M2(i, j, k) = T2[i ∗ 4 + j ∗ 2 + i]

Une indirection est alors remplacée par une multiplication et une addition.
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Limites des indirections

Pour un stockage d’un tableau de dimension p de taille n1 × n2 × · · · × np . Pour
simplifier les calculs, on supposera que ∀i, ni = n.

• avec des indirections :
Données = np , Pointeur = 1 + n + n2 + · · ·+ np−1 = np−1

n−1
Accès = p indirections (= p additions + p déréférencements).

• avec un tableau unidimensionnel :
Données = np , Pointeur = 1
Accès = p multiplications + p additions + 1 déréférencement.

Autrement dit,

• le stockage avec des indirections peut se révéler prohibitif.

• le stockage unidimensionnel peut induire un coût de calcul important de
l’adresse, mais qui peut être réduit par le compilateur (partage entre les
différents accès pour des accès proches).
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Cas statique

Rappel : un tableau multidimensionnel statique est un tableau
dont la taille est fixe et déterminée à la déclaration.
Exemple : int a[4][4];

Règles :
• Tous les tableaux multidimensionnels sont gérés comme

des tableaux unidimensionnels.

• Tous les calculs des indices à partir de la taille du tableau
sont placés en dur dans le code pour fin d’optimisation.

• Le type T[N][P] n’est compatible par défaut qu’avec des
types T[M][P] où N et M peuvent être différents.
Les types T* et T** ne sont pas compatibles.
sauf à forcer explicitement la conversion (casting).

Initialisation : int a[2][3] = {{2,4,6},{1,3,5}};



INFO0402 :
Méthodes de

programmation
orientée objet

Pascal Mignot

Introduction

Mémoire

Pointeur simple

Tableaux
statiques

Tableaux
dynamiques

Règles et
erreurs

Niveaux
d’indirection
Principe

Applications

Alternative

Limites

Cas statique

Règles et erreurs

Débogueur

Conclusion

62/ 71

Règles et erreurs

Les règles de bases sont les mêmes que pour un tableau dynamique avec un
seul niveau d’indirection.

Néanmoins, on insistera sur les points suivants :

• l’allocation mémoire étant une opération lente, le nombre d’allocations
doit être limité.

• si les bornes des indices ne sont pas respectés, on risque :

• soit d’écrire à l’extérieur de la zone allouée (débordement)
• soit d’écrire ailleurs dans la zone allouée. Par exemple, pour une

matrice M de taille 4 × 4, l’écriture dans M[1][7] (2ème ligne, 8ème

colonne) écrit en fait dans M[2][3] (1 × 4 + 7 = 2 × 4 + 3).

• pour les tableaux de grande taille, faire en sorte qu’ils ne soient initialisés
qu’une seule fois.
Exemple : initialiser systématiquement un tableau à 0 peut sembler une
bonne idée, mais les initialisations inutiles peuvent faire perdre un temps
très important.
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Introduction

Un débogueur est un programme permettant :

• d’arrêter l’exécution en n’importe quel point du code.
• d’afficher les valeurs des symboles du code, ou de contenu de la

mémoire.
• d’afficher et se déplacer dans la pile d’appel des fonctions pour

consulter l’environnement d’exécution de n’importe quelle fonction
dans la pile.

• d’exécuter le code pas à pas.

C’est donc un outil permettant d’analyser l’état d’un programme à un
moment quelconque de son exécution.

Remarque : c’est un outil d’aide complémentaire aux traces et souvent
nécessaire pour analyser, comprendre et trouver rapidement l’origine
de bogues.

Le débogueur le plus répandu et toujours disponible sur une
plateforme Unix s’appelle gdb (acronyme de GNU DéBogueur).
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Utilisation de base

Il s’agit du cas où le programme se termine sur un segmentation fault. On
suppose dans que l’exécutable construit se nomme toto.

L’utilisation de base (à savoir, l’analyse d’un code dont l’exécution conduit à un
plantage) est la suivante :

1 compiler l’ensemble des .c/.cpp avec le flag -g
ceci permet d’inclure les symboles aux fichiers compilés.
Comment faire : ajouter -g au CPPFLAGS.

2 lancer gdb sur l’exécutable. A la suite de cette commande, on se trouve à
l’invite de commande de gdb.
Comment faire : gdb ./toto

3 lancer l’exécutable lui même avec run (si le programme a des
arguments, les passer derrière run).
Comment faire : (gdb) run

4 lorsque le programme s’arrête sur l’erreur, on reprend la main à l’invite de
commande gdb. On peut maintenant taper des commandes sous gdb
afin d’analyser l’état du programme au moment de l’erreur (voir ci-après).

5 sortir de gdb.
Comment faire : (gdb) quit
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Points d’arrêt
Un point d’arrêt est une façon de provoquer l’interruption de l’exécution d’un
code à l’endroit où une condition est vérifiée.

Il y a deux types de point d’arrêt :

• point d’arrêt du code : placé sur une ligne du code, ou sur une fonction.
Déclenché lorsque la ligne est atteinte ou lorsque la fonction est appelée.

• point d’arrêt mémoire : placé sur une adresse mémoire. Déclenché
lorsque la valeur stockée à cette adresse mémoire est modifiée.

Sous gdb, les commandes pour manipuler les points d’arrêt (PA) sont les
suivantes :

• break fun : place un PA au début de la fonction fun.
• break num : place un PA à la ligne num du code.
• break *adr : place un PA mémoire sur l’adresse adr.
• info breakpoints : affiche l’ensemble des PAs (avec leurs ids)
• disable id : désactive le PA numéro id.
• enable id : active le PA numéro id.
• delete id : supprime le PA numéro id.
• clear fun : efface tous les PAs dans la fonction fun.
• delete : efface tous les PAs.

Note : file:num signifie la ligne num du fichier num. file:fun signifie la
fonction fun du fichier file.
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Commandes d’exécution

Lors de l’exécution manuelle, deux modes sont possibles :

• mode step : exécution ligne-à-ligne (LAL) de la fonction courante. Les
appels de sous-fonctions ne sont pas détaillés (exécution et retour
immédiats).

• mode next : exécution pas-à-pas (PAP) de la fonction avec entrée et
exécution LAL des fonctions appelées.

Les commandes d’exécutions sont les suivantes :

• run : lance l’exécution du programme. Ne s’arrête que sur un PA ou sur
une erreur d’exécution.

• step : exécution LAL.
• step nlines : exécution LAL de nlines lignes.
• next : exécution PAP.
• next nline : exécution PAP de nlines lignes.
• until line : exécution jusqu’à ce que la ligne line soit atteinte.
• finish : fini l’exécution de la fonction courante, revient.
• continue : reprend l’exécution (jusqu’au prochain PA).
• continue n : reprend l’exécution en ignorant les n PAs suivants.
• return val : retour immédiat de la fonction avec la valeur val.
• quit : sortir de gdb.
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Pile d’appel des fonctions

Sous gdb, la pile d’appel des fonctions peut être visualisée et manipulée.

• elle représente l’état exact dans lequel le programme se trouve à ce
moment.

• elle contient la pile d’appel, numéroté de 0 (main, le sommet de la pile) à
n (profondeur actuelle de la pile).

• on appelle frame les informations relatives à un appel de fonction. Elles
contiennent les paramètres d’appel et les variables locales de la fonction.

• déplacement dans la pile d’appel :
monter = aller dans la fonction appelante.
descendre = aller dans la fonction appelée.

Les commandes suivantes permettent de visualiser et manipuler la pile d’appel
des fonctions :

• where : affiche la pile d’appel des fonctions.
• frame n : va au niveau n de la pile.
• up : va dans la fonction appelante (monte d’un niveau dans la pile).
• up n : remonte de n niveau dans la pile.
• down : va dans la fonction appelée (descend d’un niveau dans la pile).
• down n : descend de n niveau dans la pile.
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Affichage

Commandes d’affichage du code :

• list n : affiche le code à la ligne n
• list fun : affiche le code de la fonction fun
• list : affiche les 10 lignes suivantes.

Commandes des valeurs d’une variable :

• print var : affiche la variable var. p est un raccourci de print.
Exemple : print a

• print /switch var : idem en forçant l’affichage dans un format
particulier, où switch est x=hexadécimal, d=entier, u=entier non signé,
t=binaire, a=adresse, c=caractère, f=flottant, s=chaîne.
Exemple : print /x a (idem en hexadécimal).

• x /NFU addr : affiche à partir de l’adresse addr, où N est le nombre
d’éléments à afficher, F est le format (comme ci-dessus), U=force la
nombre d’octets pour le format à b=1, h=2, w=4, g=8 octets.
Exemple : x /10dw p (pour afficher 10 entiers à partir de l’adresse p).
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Autres exemples d’utilisation

• vérifier qu’une fonction tata s’exécute correctement :

1 mettre un PA sur la fonction (break tata).
2 lancer l’exécution (run).
3 continuer l’exécution du programme (step/print).

• pour un point d’arrêt sur une condition particulière. Écrire le test
vérifiant cette condition, et placer le point d’arrêt dans le test.

• un élément a[12] d’un tableau change de valeur sans que je la
change explicitement (effet de bord).

1 mettre un PA au moment où le tableau a est alloué, puis
lancer l’exécution.

2 mettre un PA mémoire, sur a + 12 (break *(a+12)).
3 continuer l’exécution du programme (continue).
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Fichier core

Lorsqu’un programme compilé en mode debug provoque un accès
mémoire invalide, alors le programme se termine avec le message
suivant :

segmentation fault

core dumped.

core dumped signifie qu’un fichier core a été généré. Celui-ci contient
la pile d’appel des fonctions ainsi que l’ensemble de la mémoire
allouée par le programme au moment de sa terminaison.

Ce fichier peut être utilisé gdb afin de recharger l’environnement du
programme (nommé ici toto) au moment de sa terminaison de la
façon suivante :
gdb toto core

Les commandes d’analyse du code peuvent alors immédiatement être
utilisées (where, ...)
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Conclusion

Résumé de la leçon :

• tableau statique : tableau d’éléments de taille fixe.

• tableau dynamique : tableau d’éléments de taille dynamique.

Nous l’avons appliqué pour l’instant seulement à des tableaux de types
simples, mais pourra également s’appliquer à des types complexes.

Dans la leçon suivante, nous verrons comment :

• créer des types de données abstraits simples (structure)
encapsulation de données hétérogènes dans un seul type

• créer des types de données abstraits complexes (classe)
encapsulation de données hétérogènes et des fonctions associées dans
un seul type

• créer des modules (namespace)
encapsulation de structures, classes, fonctions, ...

ce qui permet d’apporter une cohérence et une meilleure structuration de
l’application.
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