
6
Gestion de la 

mémoire
La gestion de la mémoire est l’un des points les plus sen-
sibles en C. La mauvaise réputation des pointeurs vient 
directement des conditions spartiates dans lesquelles les 
développeurs doivent allouer de la mémoire et gérer ces 
espaces. Pourtant, avec un peu de rigueur, cela n’est pas 
aussi compliqué. Pensez, pour chaque allocation mémoire, 
à effectuer un test pour vous assurer qu’elle a bien eu lieu, 
et à libérer la mémoire dès que vous n’en avez plus besoin. 

Allouer et libérer un espace
 

#include <stdlib.h>

void *calloc (size_t nmemb, size_t size);
void *malloc (size_t size);
void *aligned_alloc (size_t alignment, size_t size); 
void free (void *ptr);

 

 

#include <glib.h>

gpointer g_malloc (gulong n_bytes);
gpointer g_malloc0 (gulong n_bytes);
void g_free (gpointer mem);
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106 CHAPITRE 6   Gestion de la mémoire Concaténer des fichiers vers stdout

Valeurs de retour en cas d’erreur et compatibilité

Fonction Valeur de retour en cas d’erreur Compatibilité

calloc()
NULL (errno contient alors 
le code d’erreur) ANSI C

malloc()
NULL (errno contient alors 
le code d’erreur) ANSI C

aligned_alloc()
NULL (errno contient alors 
le code d’erreur) C11

free() Non applicable ANSI C

g_malloc() Arrêt du programme en cas d’erreur Glib

g_malloc0() Arrêt du programme en cas d’erreur Glib

g_free() Non applicable Glib

La libc propose deux fonctions pour allouer de la mémoire, 
malloc() et calloc(). La différence entre ces deux fonc-
tions, outre les arguments, est que la seconde initialise à 0 
tous les octets de l’espace mémoire alloué. Une troisième 
fonction, aligned_alloc(), apparaît avec la norme C11 et 
permet de spécifier l’alignement.

Avec ces trois fonctions, vous devez impérativement effec-
tuer un test pour vous assurer que l’allocation mémoire n’a 
pas échoué. En général, en cas d’erreur, un problème tel 
qu’un manque de mémoire libre empêche l’allocation de 
la mémoire dont vous avez besoin. Le programme ne peut 
donc continuer à fonctionner dans ces conditions dégra-
dées. Il vaut mieux afficher un message d’erreur puis arrê-
ter l’application avec un simple exit(EXIT_FAILURE). 
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107Concaténer des fichiers vers stdout

À chaque allocation doit correspondre une libération de la 
mémoire. Pour cela, utilisez free(). Voici un exemple : 

 

#define STR_SIZE 10

char *str;

if (NULL == (str = calloc (sizeof (*str), STR_SIZE)))

 {

  fprintf (stderr, “Erreur d’allocation mémoire\n”);

  exit (EXIT_FAILURE);

 }

/* ... */

free (str);

 

La bibliothèque Glib propose des fonctions équiva-
lentes, entre autres g_malloc(), qui alloue de la mémoire, 
g_malloc0(), qui initialise en plus les octets à 0, et g_free() 
pour libérer la mémoire ainsi allouée. Ces fonctions ont 
le grand intérêt d’inclure un test de réussite de l’allocation 
mémoire. En cas d’échec, ces fonctions arrêtent le pro-
gramme. Vous n’avez donc pas à vous préoccuper de la 
validité de la valeur de retour de ces fonctions, contraire-
ment aux équivalents de libc. 

Avec Glib, le code précédent s’écrit ainsi : 
 

#define STR_SIZE 10

gchar *str;

str = g_malloc0 (sizeof (*str) * STR_SIZE);

/* ... */

g_free (str);
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108 CHAPITRE 6   Gestion de la mémoire Redimensionner un espace mémoire

Attention

Les mécanismes d’allocation et de libération de la mémoire ne 
sont pas les mêmes entre libc et Glib. Vous ne devez pas les 
mélanger. Aussi, si vous utilisez Glib, il est préférable de faire 
appel aux fonctions d’allocation de celle-ci partout ou nulle 
part dans votre code, mais de temps en temps. Sinon vous 
risquez de les intervertir par erreur, ce qui entraîne générale-
ment un bogue difficile à localiser. 

Redimensionner un espace 
mémoire

 

#include <stdlib.h>

void *realloc (void *ptr, size_t size);

 

 

#include <glib.h>

gpointer g_realloc (gpointer mem, gulong n_bytes);

 

Valeurs de retour en cas d’erreur et compatibilité

Fonction Valeur de retour en cas d’erreur Compatibilité

realloc() NULL (errno contient alors le code d’erreur) ANSI C

g_realloc() Arrêt du programme en cas d’erreur Glib

Il est possible de redimensionner un espace mémoire déjà 
alloué, aussi bien à la hausse qu’à la baisse. Si vous l’avez 
alloué avec une fonction de libc, utilisez realloc(). Si vous 
avez fait appel à une fonction de Glib, vous devez prendre 
g_realloc(). Cette distinction est due à la gestion diffé-
rente de la mémoire avec libc ou Glib. 
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109Redimensionner un espace mémoire

Comme avec les fonctions de libc, si vous utilisez realloc(), 
vous devez vous assurer par un test que le redimensionne-
ment a réussi. Sinon sachez que non seulement il y a eu un 
échec, mais que vous avez également perdu les données 
contenues dans l’espace mémoire avant la tentative de redi-
mensionnement. Aussi, en général, vous n’avez rien de 
mieux à faire que d’afficher un message d’erreur et de faire 
quitter le programme, par exemple avec exit(EXIT_FAILURE). 
Voici un exemple supposant le pointeur str pointant sur 
un espace déjà alloué : 

 

#define STR_SIZE 10

char *str;

/* ... */

if (NULL ==

  (str = realloc (str, sizeof (*str) * 2 * STR_SIZE)))

 {

  fprintf (stderr, “Erreur d’allocation mémoire\n”);

  exit (EXIT_FAILURE);

 }

 

Si vous utilisez la fonction de Glib, g_realloc(), aucun test 
n’est nécessaire car il a lieu à l’intérieur de la fonction. Le 
code ci-dessus peut être écrit ainsi avec Glib : 

 

#define STR_SIZE 10

gchar *str;

/* ... */

str = g_realloc (str, sizeof (*str) * 2 * STR_SIZE);

 

Book_2528_LangageC.indd   109 05/04/12   12:52

© 2012 Pearson France – Langage C, 2e édition – Yves Mettier



110 CHAPITRE 6   Gestion de la mémoire Allouer de la mémoire partagée

Allouer de la mémoire partagée
 

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>

int shmget (key_t key, size_t size, int shmflg);

 

 

#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>

key_t ftok (const char *pathname, int proj_id);

 

Valeurs de retour en cas d’erreur et compatibilité

Fonction Valeur de retour en cas d’erreur Compatibilité

shmget() –1 (errno contient alors le code d’erreur) SVr4, SVID

ftok() –1 (errno contient alors le code d’erreur) XPG4

La mémoire partagée peut être utile pour mettre en 
commun des données entre plusieurs processus distincts. 
Contrairement à malloc(), qui effectue l’allocation et ren-
voie un pointeur sur l’espace mémoire alloué, le tout à 
l’aide de cette seule fonction, le processus de création de la 
mémoire partagée distingue ces deux étapes. 

Un segment de mémoire partagée est associé à une clé que 
vous fournissez en premier argument de la fonction 
shmget(). Vous pouvez générer une telle clé avec la fonc-
tion ftok(), qui prend en premier argument un nom de 
fichier existant (et accessible) et un entier en deuxième 
argument, dont seuls les 8 bits de poids faible sont utilisés. 
Le choix de cet entier est à la discrétion du programmeur 
et, par conséquent, il est souvent appelé identifiant de 
projet dans les manuels. 

Allouer de la mémoire partagée nécessite de distinguer deux 
cas. Soit la mémoire est déjà allouée et vous ne souhaitez 
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111Allouer de la mémoire partagée

qu’obtenir un identifiant permettant de l’utiliser, soit ce 
n’est pas le cas et vous devez créer cet espace mémoire par-
tagé. Dans les deux cas, la clé fournie par ftok() est néces-
saire ainsi que la taille souhaitée. Ce sont les deux premiers 
arguments de shmget(). Les deux cas diffèrent sur le troi-
sième argument, dans lequel vous indiquez les permissions. 
Si le segment n’existe pas, vous devez indiquer IPC_CREAT 
pour que sa création ait lieu. Sinon la fonction retourne une 
erreur. L’exemple suivant exploite ce retour d’erreur : 

 

#define SHM_FILENAME /usr/local/bin/votre_programme

#define SHM_PROJECT_ID 1

#define SHM_SIZE sizeof(*data)

/* ... */

key_t key;

int shmid;

/* ... */

/* Obtention de la clé */

key = ftok (SHM_FILENAME, SHM_PROJECT_ID);

/* Obtention de l’identifiant de mémoire partagée */

shmid = shmget (key, SHM_SIZE, 0600);

if (–1 == shmid)

 {

  /* Notre segment n’existe pas : il faut le créer */

  shmid = shmget (key, SHM_SIZE, 0600 | IPC_CREAT);

  if (–1 == shmid)

   {

    /* Impossible de le créer.

     * Prendre les mesures appropriées.

     */

   }

 }
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112 CHAPITRE 6   Gestion de la mémoire Libérer un espace mémoire partagé

Attention

Le nom du fichier utilisé par ftok() devrait, dans la mesure 
du possible, être paramétrable via un fichier de configuration. 
En effet, le programmeur ne peut savoir à l’avance où l’utilisa-
teur installera son programme. 

Voyez la page de manuel de shmget() pour plus de détails. 

Utiliser un espace mémoire 
partagé

 

#include <sys/types.h>
#include <sys/shm.h>

void *shmat (int shmid, const void *shmaddr, int shmflg);

 

Valeurs de retour en cas d’erreur et compatibilité

Fonction Valeur de retour en cas d’erreur Compatibilité

shmat()
(void *) –1 (errno contient alors 
le code d’erreur) SVr4, SVID

Lorsqu’un segment de mémoire partagée est créé et que 
vous disposez de son identifiant (voyez la section précé-
dente à ce sujet), vous pouvez obtenir un pointeur vers cet 
espace à l’aide de shmat(). Dans la plupart des cas, vous 
pouvez mettre NULL et 0 pour les deuxième et troisième 
arguments. Référez-vous à la page de manuel de shmat() si 
vous souhaitez forcer ce pointeur à une adresse de votre 
choix au lieu de laisser le système choisir. 
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113Libérer un espace mémoire partagé

L’exemple suivant illustre l’association d’un segment de 
mémoire partagé à un pointeur : 

 

char *p;

int shmid;

/* ... */

p = shmat (shmid, NULL, 0);

 

Libérer un espace mémoire 
partagé

 

#include <sys/types.h>
#include <sys/shm.h>

int shmdt (const void *shmaddr);

 

Valeurs de retour en cas d’erreur et compatibilité

Fonction Valeur de retour en cas d’erreur Compatibilité

shmdt() –1 (errno contient alors le code d’erreur) SVr4, SVID

Libérer un espace mémoire partagé n’a pas vraiment de 
sens. En réalité, vous indiquez au système que vous ne 
comptez plus l’utiliser. Lorsque plus personne ne s’en sert, 
le système peut alors prendre la décision de libérer cet 
espace, de façon totalement indépendante de votre pro-
gramme. 
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114 CHAPITRE 6   Gestion de la mémoire

Pour cela, utilisez shmdt() avec le pointeur sur l’espace 
mémoire partagé en argument : 

 

char *p;

/* ... */

if (–1 == shmdt (p))

 {

  /* L’opération de détachement de l’espace mémoire

   * partagé a échoué. Veuillez prendre les mesures

   * adéquates.

   */

 }
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