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1 L'allocation dynamique de la mémoire

1.1 Allocation statique de la mémoire 

Chaque  variable  dans  un  programme  occupe  un  certain  nombre 

d'octets  en mémoire.  Jusqu'ici,  la  réservation  de la mémoire s'est 

déroulée automatiquement par l'emploi des déclarations des données. 

Le  nombre  d'octets  à  réserver  était  déjà  connu  pendant  la 

compilation.  Nous  parlons  alors  de  la  déclaration  statique des 

variables ou bien déclaration statique de la mémoire. 

  Exemple:

float A;        /* réservation de 4  octets */

char C;         /* réservation de 1  octet */

char nom[20];      /* réservation de 30 octets */

int tab[100]; /* réservation de 200 octets */

1.2 Allocation dynamique de la mémoire 

Souvent,  nous  devons  travailler  avec  des  données  dont  nous  ne 

pouvons  pas  prévoir  le  nombre  et  la  grandeur  lors  de  la 

programmation.  Ce serait  alors  un gaspillage de réserver  toujours 

l'espace maximal prévisible. Il nous faut donc un moyen de gérer la 

mémoire lors de l'exécution du programme. 

Exemple 

Nous voulons lire n entiers au clavier et mémoriser les valeurs dans 

un tableau d'entiers. n est un entier qui sera saisie au clavier. Une 

solution  possible  est  la  suivante:  nous  déclarons  un  tableau  de 

grande taille, exemple: 

int tab [100]; 

int n;
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On saisie par la suite n, qui doit être inférieur  à 100.

Problème 1: et si on a besoin de 101 cases ?

Problème 2: et on va utiliser uniquement 8 cases ?

 

Solution: faire la réservation de la mémoire après la saisie de n, c-à-d 

pendant  l'exécution  du  programme.  Nous  parlons  dans  ce  cas  de 

l'allocation dynamique de la mémoire.

1.2.1Fonction sizeof
sizeof  (type) :fournit  la  taille  en octets  pour  une variable  du type 

<type>.

Exemple:
sizeof(float) /* retourne 4: taille en octets d'une variable float */

sizeof(char) /* retourne 1: taille en octets d'une variable char */

1.2.2Fonction malloc
La  fonction  malloc,  de  la  bibliothèque  <stdlib.h>,  permet  la 

réservation d'un espace mémoire pendant l'exécution du programme.

malloc prend un seul paramètre: le nombre d'octets à reserver. Elle 

rtourne l'adresse du premier bloc mémoire alloué. 

S'il n'y a pas assez d'espace mémoire, aucun espace mémoire ne sera 

alloué et la fonction retourne NULL.

Exemple 1:
int *tab;

int n = 6;

tab = (int *) malloc(sizeof(int) * n);

if (tab == NULL){

printf("Echec"); 

}else{

/* le tableau est bien allouer */

}

Exercice
saisir un tableau de réel.

 



Cours : Structures de Données Chapitre 3:  Les Listes Chaînées

1.2.3Fonction free
Si nous n'avons plus besoin d'un bloc de mémoire que nous avons 

réservé à l'aide de malloc, alors nous pouvons le libérer à l'aide de la 

fonction free de la bibliothèque <stdlib.h>. 

free( <Pointeur> );

Remarques

• La fonction free peut aboutir à un désastre si on essaie de libérer 

de la mémoire qui n'a pas été allouée par malloc.

• La fonction free n'a pas d'effet si le pointeur a la valeur NULL.

• Si  nous ne libérons pas explicitement  la  mémoire à l'aide free, 

alors elle est libérée automatiquement à la fin du programme.

Exercice

Déclarer une structure Ordinateur: ram(entier), fréquence(réel), taille 

disque dur(entier).

Déclarer  un  pointeur,  p,  sur  Ordinateur.  Utiliser  p  pour  saisir  et 

afficher  un  Ordinateur.  (dans  le  programme  on  va  déclarer 

uniquement p).

Option: sacoche (couleur, marque, prix).
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2 Les Listes Chaînées

2.1 Définitions

Voir chap_liste_chainee-part2.odt

 


	1 L'allocation dynamique de la mémoire
	1.1 Allocation statique de la mémoire 
	1.2 Allocation dynamique de la mémoire 
	1.2.1 Fonction sizeof
	1.2.2 Fonction malloc
	1.2.3 Fonction free


	2 Les Listes Chaînées
	2.1 Définitions


