
 

Correction du TP n°01 
 IMPLEMENTATION EN C (MATRICE D’ADJACENCES)  

Exercice 1 (Adresses mémoire) 

Toute variable possède une adresse mémoire. Cette adresse est accessible 
grâce à l’opérateur &. Autrement dit, si x est l’identificateur d’une variable, alors &x 
représente l’adresse de x. 

Un pointeur ‘*’ est une variable qui contient une adresse mémoire et qui permet 
d’accéder au contenu de cette adresse mémoire. 

Exécuter cet exemple et dire ce que vous avez compris. 
 

#include <stdio.h> 
 
int main () 
{ 
 //Exemple sur les adresses 
 int i; 
 i = 10; 
 printf("> L'adresse memoire de la variable i est %d \n", &i); 
 
 //Exemple sur les pointeurs 
 int j; 
 int *pointeur; 
 j = 10; 
 pointeur = &j; 
 *pointeur = 55; 
 printf("> Les contenu de *pointeur est %d \n", *pointeur); 
 printf("> Les contenu de la variable j est %d \n", j); 
 
 return 0; 
} 

 

La première partie affiche l’adresse mémoire de la variable i. 
La deuxième partie affiche le contenu de l’adresse mémoire de la variable j : 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exercice 2 (Pointeurs double) 

Dans cet exercice nous allons voir la manipulation des pointeurs double. 
Exécuter cet exemple et expliquez les affectations et l’affichage obtenu. 

 
#include <stdio.h> 
 
int main () 
{ 
 int a = 1; 
 int *p; //Pointeur 
 int **q;//Pointeur de pointeur 
 printf("a = %d, ", a); 
 
 p = &a; 
 *p = 2; 
 printf("a = %d, ", a); 
 
 q = &p; 
 **q = 3; 
 printf("a = %d \n", a); 
 
 
 return 0; 
} 
 

p = &a; p et un pointeur vers la variable a 
q = &p; q et un pointeur vers le pointeur de la variable a 
**q = 3; on met la valeur ‘3’ dans la case mémoire dont l’adresse se trouve dans le 
contenu de l’adresse ‘q’. 
 
Affichage : 1, 2, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Exercice 3 

Définir une fonction appelée ‘swap’ inversant le contenu de deux variables ‘x’ et 

‘y’. Appeler cette fonction dans le programme principal en donnant deux valeurs à ‘x’ 

et ‘y’. 
 

#include <stdio.h> 
 
void swap(int *x, int *y) 
{ 
 int temp; 
 temp = *x; 
 *x = *y; 
 *y = temp; 
} 
 
int main ( ) 
{ 
 int a = 1, b = 2; 
 printf("> Avant le swap: a=%d, b=%d \n", a, b); 
 swap(&a, &b); 
 printf("> Apres le swap: a=%d, b=%d \n", a, b); 
 
 
 return 0; 
} 
 
 

Le programme affiche : 
> Avant le swap: a=1, b=2 

> Apres le swap: a=2, b=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercice 4 (Allocation dynamique) 

Lors de l’exécution d’un programme on peut allouer des cases mémoires pour 
recevoir des données. 

Comme par exemple la création d’un tableau tel que la taille n’est connue que 
lors de l’exécution. 

Remarque : Après l’allocation dynamique de la mémoire il est nécessaire de 
libérer cette mémoire lorsque le programme n’en a plus besoin en utilisant la fonction 

‘free()’. 

Dans cet exercice nous allons voir comment créer un tableau de deux dimensions 

d’une manière dynamique, le remplir par le produit des indices ‘i’ et ‘j’ et l’afficher, 

puis libérer la mémoire allouée pour ce tableau. 
 

#include <stdio.h> 
 
int main () 
{ 
 int taille = 0; 

// boucle de contrôle pour obliger l'utilisateur à saisir une valeur 
positive 
do{ 
      printf("donnez la valeur de la taille svp: "); 
      scanf("%d", &taille); 
}while(taille <= 0); 
 
int **matriceCarree; 

 matriceCarree = (int**)malloc(taille * sizeof(int*));  
 for (int i = 0; i < taille; i++) { 
  matriceCarree[i] = (int*)malloc(taille * sizeof(int));  
 } 
 for (int i = 0; i < taille; i++){ 
  for (int j = 0; j < taille; j++) 
  { 
   matriceCarree[i][j] = i*j; 

printf("> matriceCarree[%d][%d]=%d ,", i, j, 
matriceCarree[i][j]); 

  } 
  printf("\n"); 
 } 
 system("pause"); //Pour faire une pause 
 
 // libérer la mémoire 
 for (int i = 0; i < taille; i++){ 
  free(matriceCarree[i]) ; 

} 
 free(matriceCarree); 

matriceCarree = NULL;  
 printf("> Mémoire de la matrice carrée est libérée.\n"); 
  
 
 return 0; 
} 
 



 

Exercice 5 (Les structures) 

Le langage C nous permet de définir des variables plus complexes en utilisant le 

mor clé « struct ». Ça permet de regrouper un ensemble de variables en une seule 

structure. 
Dans cet exercice, nous allons voir comment définir une structure appelée 

« couple » avec deux champs de type entier (x, y) et voir comment accéder à ces 

champs. 

Le mot clé « typedef » permet de définir un synonyme « PAIRE » pour la 

structure « couple ». Cela permet de faciliter l’utilisation des structures. (Par 

exemple, on n’écrit pas struct dans les déclarations de variables de type structure 

et les en-têtes de fonctions). 

Si on utilise un pointeur vers la structure ‘b’ de type ‘PAIRE’, on accède au 

premier champ avec (*a).x ou bien a->y . Ne pas oublier d’allouer l’espace mémoire 

nécessaire pour ‘b’ avec le mot clé ‘new’. 

 
#include <stdio.h> 
 
struct couple { 
 int x; 
 int y; 
}; 
 
typedef struct couple PAIRE; 
 
int main () 
{ 
 PAIRE a; 
 a.x = 3; 
 a.y = 5; 
 printf("> La PAIRE a: x=%d, y=%d \n", a.x, a.y); 
 system("pause"); //Pour faire une pause 
 
 PAIRE *b = (PAIRE*)malloc(sizeof(PAIRE)) ; 
 (*b).x = 3 ; 
 b->y = 5; 
 printf("> La PAIRE *b: (*b).x=%d, b->y=%d \n", (*b).x, b->y); 
 free(b); 
 system("pause"); //Pour faire une pause 
 
 return 0; 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Exercice 6 (Représentation d’un graphe par une matrice d’adjacences) 

Dans cet exercice nous allons implémenter un graphe en C. Nous allons suivre 
les étapes suivantes : 

 Organiser le projet sous 3 fichiers : graphe.h, graphe.c, main.c 
graphe.h : doit contenir les définitions des structures et des fonctions ; 
graphe.c : doit contenir l’implémentation des fonctions ; 
main.c : contient le programme principal. 

 Définir une structure appelée ‘graphe’ qui contient un champ entier ‘nbS’ 

contenant le nombre de sommets du graphe et un tableau à deux dimensions qui 

représente la matrice d’adjacence appelé ‘matriceAdj’. Le tableau doit être créé 

d’une manière dynamique ; 

 Définir un synonyme de la structure ‘graphe’ appelé ‘GRAPHE’ ; 

 Définir une fonction void initialiserGraphe(GRAPHE *g, int nbSommets) 

qui permet d’initialiser le champs ‘nbS’, puis allouer de l’espace mémoire pour la 

matrice d’adjacence de ‘*g’ d’une manière dynamique, puis initialiser la matrice par 

des 0 ; 

 Définir une fonction void ajouterArc(GRAPHE *g, int a, int b) qui 

permet d’ajouter une arête qui relie les deux sommets ‘a’ et ‘b’ dans la matrice 

d’adjacence ; 

 Définir une fonction void supprimerArc(GRAPHE *g, int a, int b) qui 

permet de supprimer l’arête qui relie les deux sommets ‘a’ et ‘b’ dans la matrice 

d’adjacence ; 

 Définir une fonction void supprimerSommet(GRAPHE *g, int a) qui permet 

de supprimer le sommet ‘a’ de la matrice tout en supprimant les arêtes qui 

connectent ce sommet ; 

 Définir une fonction void supprimerGraphe(GRAPHE *g) qui permet de libérer 

l’espace mémoire occupé par le graphe ; 

 Définir une fonction void afficherGraphe(GRAPHE *g) qui permet d’afficher 

le graphe ‘g’ sous forme textuelle. Nous allons afficher le sommet suivi de la liste 

des arêtes qui le relies aux autres sommets. 

 Dans la fonction principale int main( int argc , char *argv[] ), déclarer 

un graphe (de la Erreur ! Source du renvoi introuvable.), appeler la fonction 
d’initialisation, puis ajouter des arêtes, puis afficher le graphe et vérifier les 
sommets et les arêtes. 

Supprimer le sommet ‘3’ puis afficher le graphe, et enfin libérer la mémoire. 
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Figure 1 
 
graphe.h 
struct graphe { 
int nbS; //Nombre de sommets 
int **matriceAdj; 
}; 
 
typedef struct graphe GRAPHE; 
 
void initialiserGraphe(GRAPHE *g, int nbSommets); 
void ajouterArc(GRAPHE *g, int a, int b); 
void supprimerArc(GRAPHE *, int a, int b); 
void supprimerSommet(GRAPHE *, int a); 
void supprimerGraphe(GRAPHE *); 
void afficherGraphe(GRAPHE *); 

 
graphe.c 
#include "graphe.h" 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdbool.h>  
 
 
void initialiserGraphe(GRAPHE *g, int nbSommets) 
{ 
 g->nbS = nbSommets; 
 g->matriceAdj = (int**)malloc(nbSommets * sizeof(int*)); 
 for (int i = 0; i < nbSommets; i++) { 
  g->matriceAdj[i] = (int*)malloc(nbSommets * sizeof(int)); 
 } 
 for (int i = 0; i < nbSommets; i++){ 
  for (int j = 0; j < nbSommets; j++){ 
   g->matriceAdj[i][j] = 0; 
  } 

} 
} 
void ajouterArc(GRAPHE *g, int a, int b) 
{ 
 g->matriceAdj[a][b] = 1; 
 g->matriceAdj[b][a] = 1; 
} 
 
void supprimerArc(GRAPHE *g, int a, int b) 
{ 
 g->matriceAdj[a][b] = 0; 
 g->matriceAdj[b][a] = 0; 
} 
 
 
 
 
 
 



 

 
void supprimerSommet(GRAPHE *g, int a) 
{ 
  
 int nbSommets = g->nbS; 
 int **tmp = (int**)malloc(nbSommets * sizeof(int*)); 
 for (int i = 0; i < nbSommets; i++) { 
  tmp[i] = (int*)malloc(nbSommets * sizeof(int)); 
 } 
 int x, y; 
 for (int i = 0; i < nbSommets; i++) 
 { 
  if (i >= a) x = i+1; else x = i; 
  for (int j = 0; j < nbSommets; j++) 
  { 
   if (j >= a) y = j+1; else y = j; 
   tmp[i][j] = g->matriceAdj[x][y]; 
  } 
 } 
 supprimerGraphe(g); supprimerGraphe(g); 

g->matriceAdj = tmp; 
g->nbS = nbSommets; 

} 
void supprimerGraphe(GRAPHE *g) 
{ 
  

for (int i = 0; i < g->nbS; i++) { 
  free(g->matriceAdj[i]); 
 } 
 free(g->matriceAdj); 
 g->matriceAdj = NULL; 
} 
 
void afficherGraphe(GRAPHE *g) 
{ 
 if (g->matriceAdj == NULL) printf("Graphe vide\n"); 
 else 
 { 
  for (int i = 0; i < g->nbS; i++) 
  { 
   bool isole = true; 
   printf("Sommet de label: %d\n", i); 
   for (int j = 0; j < g->nbS; j++) 
   { 
    if (g->matriceAdj[i][j] == 1) 
    { 
     isole = false; 
     printf(" -> arc de %d vers %d \n", i, j); 
    } 
   } 

if (isole) printf(" -> Ce sommet n'a aucune arête  
sortante\n "); 

  } 
  printf("\nNombre de sommets = %d\n", g->nbS); 



 

 } 
} 
 
 
 
Main.c 
#include <iostream> 
#include <stdio.h> 
#include "graphe.h" 
 
 
int main ( int argc , char *argv[] ) 
{ 
 GRAPHE g; 
 initialiserGraphe(&g, 5); 
 ajouterArc(&g,0,1); 
 ajouterArc(&g,0,3); 
 ajouterArc(&g,1,1); 
 ajouterArc(&g,1,2); 
 ajouterArc(&g,2,3); 
 afficherGraphe(&g); 
 system("pause"); 
 
 supprimerSommet(&g, 3); 
 afficherGraphe(&g); 
 supprimerGraphe(&g); 
 
 system("pause"); 
 return 0; 
} 
 
 


