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Motivation (1) 

 Les variables statiques possèdent les caractéristiques 

suivantes : 
 

 Leurs formes et leurs tailles sont  prédéterminées (déclarées) à 

l’avance dans le programme. 
 

 Elles existent en mémoire durant toute l’exécution du bloc 

(programme ou procédure) dans lequel elles sont définies. 
 

 Les variables statiques sont référencées directement par des 

identificateurs (noms des variables). 
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Motivation (2) 

 Exemple 

 
Type Tableau = Array [1..10] of personne; 

    personne = record 

    Nss: integer; 

    nom: string[20]; 

    prenom: string[20]; 

    end; 

Var A : integer; 

   etudiant: personne; 

  liste: tableau; 
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Déclaration du type et de la 

taille de la variable 

’Tableau’ 



Motivation (3) 

 Où est le problème ? 
 

 Liste : array [1..500] of personne; 

 Ce tableau à 500 éléments est réservé tout au long de 

l’exécution du programme ; c.-à-d. l’espace occupé ne sera 

libéré qu’à la fin de l’exécution du programme . 

 

 Solution:   Variables dynamiques !!! 
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Les variables Dynamiques [1] 

 Contrairement aux variables statiques, les variables 

dynamiques : 
 

 peuvent être créées et utilisées au fur et à mesure des 

besoins 
 

 peuvent être détruites à tout moment afin de récupérer 

l’espace mémoire devenu inutile 
 

 permettent l’insertion et la suppression d’éléments sans 

toucher au reste des données 
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Les variables Dynamiques [2] 

 En revanche, les variables dynamiques ne peuvent être adressées 

directement par un identificateur. Elles sont accessibles par 

l’intermédiaire d’une variable statique spéciale (dite ‘pointeur’) 

contenant l’adresse mémoire de la variable dynamique. 

 On dit que le pointeur pointe vers cette variable dynamique ou que 

cette variable dynamique est pointée par le pointeur. 
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Déclaration d’une variable pointeur 

 Syntaxe: 
 

Var < nom var Pointeur > : pointeur de  < sous type du pointeur > 

 

 Exemple: 

Type   t_etud = record 

    Num : integer; 

     Nom: string; 

     Age : 0..150; 

End; 

Var    P_Etud :^ t_etud;    P_Etud 

      P_Num  : ^ integer;   P_Num 
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INFO 

 

 

L’adressage indirect permet une gestion 

dynamique de la mémoire 
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Gestion Dynamique de la mémoire 
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Allocation des variables Dynamique 

 Pour créer dynamiquement une variable, on utilise généralement une procédure 
standard prédéfinie du genre « nouveau ». 

 Nouveau ( p: pointeur); (* Allouer*) 

     spécification  {P contient l’adresse d’une nouvelle cellule allouée} 

 Cette primitive permet d’allouer un espace mémoire qui correspond à un élément 
de type pointeur du type qui sera pointé par P. 
 

 Exemple en pascal: 
Type personne = record 

   nom: string[20]; 

   prenom: string[20]; 

      End; 

  civil  = ^personne; 

Var ptr : civil (* variable de type pointeur*) 

Begin 

New (ptr);   (* allocation dynamique d’une case mémoire de type personne *) 
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Symbole chapeau pour le type pointeur 



Désaffectation Dynamique 

 Lorsqu’une variable dynamique n’est plus nécessaire dans un 

programme, il est possible de récupérer l’espace  occupé par celle-

ci; afin d’éviter l’encombrement de la mémoire 

 laisser ( p: pointeur);  (* Libérer*) 

     spécification {rend la cellule d’adresse P au réservoir} 

 Cette primitive permet de récupérer l’espace mémoire pointé par P. 
 

 Exemple en pascal: 
… 

Dispose (ptr); (* libération de l’espace occupé par l’enregistrement*) 

… 
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Manipulation des pointeurs [1] 

 ^string est le type de variable pointeur qui pointe vers une variable de type 
string. Une autre possibilité :  

 Type pstring = ^string;   

 var p : pstring; 
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 Si p est la variable statique pointeur,   la variable dynamique pointée sera désignée par p^ 

Remarque: 

Le contenu de p, c’est-à-dire l’adresse de p^, est géré par le système et n’a pas à être connu de 

l’utilisateur. 



Manipulation des pointeurs [2] 

 Il existe deux types d’affectation pour les pointeurs : 
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 Si p<>NIL et tant que p et q ne sont pas modifiées, p^ et q^ sont 

deux manières d’accéder à la même variable, puisque les deux 

pointeurs p et q contiennent la même adresse. 

 NIL est la constante pointeur vide, ou adresse nulle, valeur indéterminée 

qui signifie que la variable ne pointe sur aucune variable dynamique. 



Manipulation des pointeurs [3] 

 Attention : après un dispose, la valeur de p n’a plus de signification et 
devra être réinitialisée avant d’être utilisée. 
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 Exemple: 

var p,q:^integer; 

var p,q:^integer;  

begin  

   new(p); 



Manipulation des pointeurs [4] 
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 Exemple (suite 1): 

var p,q:^integer;  

begin  

   new(p); 

   p^:=5; 

var p,q:^integer;  

begin  

   new(p); 

   p^:=5; 

   q:=p; 



Manipulation des pointeurs [5] 
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 Exemple (suite 2): 

var p,q:^integer;  

begin  

   new(p); 

   new(q); 

var p,q:^integer;  

begin  

   new(p); 

   new(q); 

   p^:=5;  

   q^:=6; 



Manipulation des pointeurs [6] 
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 Exemple (suite 3): 

var p,q:^integer;  

begin  

   new(p); 

   new(q); 

   p^:=5;  

   q^:=6; 

   q:=p; 

var p,q:^integer;  

begin  

   new(p); 

   p^:=5; 

   q:=p; 

Attention :   

   - l’ancienne valeur de q^ n’est plus accessible  

   - cette variable dynamique ne pourra plus être supprimée  

     (la mémoire ne pourra pas être libérée)  



Manipulation des pointeurs [7] 
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 Exemple (suite 4): [dispose] 

var p,q:^integer;  

begin  

   new(p); 

   new(q); 

   p^:=5;  

   q^:=6; 

   dispose(q); 

var p,q:^integer;  

begin  

   new(p); 

   new(q); 

   p^:=5;  

   q^:=6; 

   dispose(q); 

   q:=p; 



Manipulation des pointeurs [8] 
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 Exemple 2: [Avec des enregistrements] 

program Pointeur;  

type   

  fiche = Record  

     Nom:String[20];  

     note:real;  

     end;  

  pfiche = ^fiche;  

var p,q,best : pfiche;  

Begin 



Manipulation des pointeurs [9] 
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 Exemple 2: [Avec des enregistrements] 

program Pointeur;  

type   

  fiche = Record  

     Nom:String[20];  

     note:integer;  

     end;  

  pfiche = ^fiche;  

var p,q,best : pfiche;  

Begin 

   new(p);  

   new(q); 



Manipulation des pointeurs [9] 
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 Exemple 2: [Avec des enregistrements] 

program Pointeur;  

type   

  fiche = Record  

     Nom:String[20];  

     note:integer;  

     end;  

  pfiche = ^fiche;  

var p,q,best : pfiche;  

Begin 

   new(p);  

   new(q); 

   p^.nom := ‘Omar’;  

   p^.note := 18;  

   q^.nom := ‘Ali’;  

   q^.note := 16; 

Omar 

Ali 

18 

16 



Manipulation des pointeurs [10] 
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 Exemple 2: [Avec des enregistrements] 
program Pointeur;  

type   

  fiche = Record  

     Nom:String[20];  

     note:integer;  

     end;  

  pfiche = ^fiche;  

var p,q,best : pfiche;  

Begin 

   new(p);  

   new(q); 

   p^.nom := ‘Omar’;  

   p^.note := 18;  

   q^.nom := ‘Ali’;  

   q^.note := 16; 

if p^.note > q^.note then best := p  

   else best := q; 

writeln(‘Best: ’,best^.nom);  

End. 

Omar 

Ali 

18 

16 

Best: Omar 





Manipulation des pointeurs [11] 

 Remarque importante: 
 

Ici p^ contient la même valeur que q^, mais les pointeurs p et q 

contiennent des valeurs différentes.  

 Ne pas confondre p^:=q^ et p:=q 

 

var p,q:^string;  

begin  

   new(p);  

   new(q);  

   p^:=‘Paris’;  

   readln(q^); (*Lille sera entré au clavier*) 

   p^:=q^; 
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pointeurs & variables statiques [1] 
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 Il est possible d’affecter à une variable pointeur l’adresse d’une 

variable statique, déjà définie. Dans ce cas, il n’y a pas d’allocation 

de variable dynamique.  

 On récupère l’adresse d’une variable à l’aide du signe @  

program exemple;  

procedure inc(p:^integer);  

begin  

 p^ := p^ + 1  

end;  

var x : integer;  

p : ^integer;  

begin  

 x := 2; 



pointeurs & variables statiques [2] 
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program exemple;  

procedure inc(p:^integer);  

begin  

 p^ := p^ + 1  

end;  

var x : integer;  

p : ^integer;  

begin  

 x := 2; 

 p := @x;  



pointeurs & variables statiques [3] 
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program exemple;  

procedure inc(p:^integer);  

begin  

 p^ := p^ + 1  

end;  

var x : integer;  

p : ^integer;  

begin  

 x := 2; 

 p := @x;  

 inc(p);  

 La donnée p (adresse de la variable entière) est inchangée.  

 La modification de p^ dans la procédure inc est effective.  



Fiche de TD N°2 

les structures de données dynamiques 

31 

Exercice 01:  

1. Déclarer des variables pointeurs sur : un entier, une 

chaîne de caractère, un tableau d’entiers (10 max), 

un enregistrement (étudiant). 

2. Créer des variables dynamiques correspondantes. 

3. Affecter des valeurs à chacune des variables 

dynamiques pointées par ces pointeurs. 

 



Fiche de TD N° 2 

Les structures de données dynamiques 
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Exercice 02:  

 Soient les déclarations suivantes :    

N : Integer ; p, q : ^Integer ;  

Donner le résultat d’affichage pour chacun des fragments 

de code des programmes suivants : 

1) N := 5 ; New(p) ; p^ := N+1 ; New(q); q^ := p^ +1; writeln 

(p^); 

2) New(q); p := Nil; q^ := 7; N := (q^ mod (3) + 5) ; q := Nil ; 

writeln (N+1); 

3) New(p); New(q); p^ := 10; q^ := 2; N := 0; N:= N+ q^; q := 

p; writeln(q); 


