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Fiche de TD N°3 

Les pointeurs et les structures de données dynamiques 

 

I. Variables pointeurs :  

1. Déclarer des variables pointeurs sur : un entier, une chaine de caractère, un tableau 

d’entiers (10 max), un enregistrement (étudiant). Affecter des valeurs à chacune des 

variables pointées par ces variables pointeurs. 

2. Soient les déclarations suivantes :   N : Integer ; p, q : ^Integer ;    ou bien  en LA : 

N :entier ; p,q :pointeur de entier ;   

Donner le résultat d’affichage pour chacun des fragments de code des programmes suivants : 

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

b. New(q); p := Nil; q^ := 7; N := (q^ mod (3) + 5) ; q := Nil ; writeln (N+1); 

c. New(p); New(q); p^ := 10; q^ := 2; N := 0; N:= N+ q^; q := p; writeln(q); 

 

II. Listes linéaires chainées (Llc) 

Ecrire les algorithmes suivants sur les Llc : 

1. Construire une liste chainée à partir de n données lues. 

2. Longueur d’une Llc. 

3. Rechercher dans une Llc l’élément qui a le plus grand nombre d’occurrences. 

4. Accès par valeur dans une Llc 

5. Accès par position dans une Llc 

6. Suppression par valeur dans Llc 

7. Insertion par position dans Llc 

8. Trier une Llc par la méthode des Bulles 

 

III. Piles et files  

Supposons que les éléments A, B, C et D sont insérés dans une pile dans cet ordre. 

Maintenant on dépile la pile deux fois. Quels éléments sont dépilés et dans quel ordre ? 

Supposons que les deux éléments que nous avons dépilés ont été insérés dans une file 

d'attente dans l'ordre dans lequel ils ont été dépilés. Quel est le premier élément à retirer de la file 

d'attente ? 

Supposons que nous ayons les éléments A, B, C, D, et que nous les insérons dans une file 

dans cet ordre. Ensuite, nous retirons le premier élément de la file d'attente, à répétition, jusqu'à 

ce qu'elle soit vide, en insérant, en même temps, chaque élément enlevé dans une pile. Si nous 

dépilons, maintenant, tous les éléments de la pile, quel est l'ordre dans lequel les éléments sont 

dépilés? 

En tenant compte des résultats ci-dessus, Ecrire un programme qui utilise une pile pour 

inverser une file. 


