
Les tableauxLes tableaux

Un tableau (array) est une structure de données représentant une séquence 
finie d'éléments auxquels on peut accéder efficacement par leur position, ou 
indice, dans la séquence.

C'est un conteneur dont tous les éléments doivent être du même type.

Le temps d'accès à un élément par son index est constant car les éléments 
d'un tableau sont contigus dans l'espace mémoire. Cet avantage implique les 
inconvénients suivants : les opérations d'insertion et de suppression 
d'élément sont impossibles  (ou nécessitent des opérations coûteuses de 
réallocation et copie).

// allocation statique dans la pile (stack)
int t1[3] = { 1, 2, 3 }; // 1
double t2[] = { 10., 12.5, 15., 5,1 }; // taille 4
int t3[3][3]; // t3 est un tableau 2D

// allocation dynamique dans le tas (heap)
int *pt1 = new int[3]; // ou free() en C
double *pt2 = new double[4];
int (*pt3)[3] = new int[3][3];

.c
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Un tableau peut avoir n dimensions :
 tableau à une dimension aussi appelé un vecteur
 tableau à deux dimensions aussi appelé une matrice

// accès en lecture
cout << t[0] << endl; // affiche 1

// accès en écriture
t1[0] = 0;
*(t1 + 0) = 0; // écriture pointeur

// accès en lecture
cout << t3[1][2] << endl; // [ligne][colonne]

// accès en écriture
t3[1][2] = 0;
*(t3 + 1*3 + 2) = 0; // écriture pointeur

  Les accès en 
mémoire ne sont pas 

vérifiés et on peut donc 
déborder en provoquant 

une erreur de 
segmentation 

(segmentation fault).
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En C/C++, tx est un pointeur (éventuellement constant1) contenant 
l’adresse de la première « case » mémoire.

t1 contient l’adresse de la première case mémoire, c’est-à-dire : &t1[0]

@ @+1 ... @+6



Le type vector est un tableau dynamique où il est particulièrement aisé :

 d'accéder directement aux divers éléments par un index avec 
l'opérateur [] ou la méthode at()

 d'en ajouter à la fin avec push_back() ou,
 en retirer à la fin avec pop_back()

#include <vector>
#include <string>

#define TAILLE  3

vector<int> v1(TAILLE, 0});
vector<double> v2({ 10., 12.5, 15. });
vector<string> fruits({"fraise","melon","mangue"});

.cpp

À la manière des tableaux de 
type C, l'espace mémoire 

alloué pour un objet de type 
vector est toujours contigu (ou 

continu), ce qui permet des 
algorithmes rapides d'accès 

aux divers éléments. Par 
contre, l'insertion d'éléments 

est coûteuse et à éviter.

Le type array est un tableau à taille fixe.

array fonctionne de la même manière que les tableaux en C sauf qu’il permet 
d’être copié (opération relativement coûteuse car c’est une copie de la totalité 
du bloc de mémoire) et peut s’utiliser explicitement en pointeur. La méthode 
data() renvoie un pointeur vers le premier élément du tableau.

#define TAILLE  3

array<int,TAILLE> t {10, 20, 30};
int *pt = t.data();

cout << "Elements du tableau : " << endl;
for (size_t i=0; i<t.size(); ++i) {
    cout << t[i] << "\n";
    cout << pt[i] << "\n";
    cout << *(pt+i) << "\n";
}

.cpp
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