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Document de travail pour le TD2
-algorithmes récursifs-

Question 1 – travail préparatoire
Pour travailler sur les tris, préparez une classe proposant :

– plusieurs  initialisations  aléatoires  d'un  tableau  d'entiers  (sans  aucune  contrainte,  croissant, 
décroissant) ;

– l'affichage d'un tableau (sans vous préoccuper de la mise en page sur écran, les éléments étant 
simplement séparés par quelques espaces).

Question 2 – algorithmes récursifs de base
En travaillant sur des tableaux d'entiers, vous devez écrire de façon récursive :

– tri naïf (par insertion),
– tri par sélection,
– tri par fusion (par interclassement),
– tri rapide,
– recherche dichotomique dans un tableau trié.

Rappel : un tableau  de taille inférieure ou égale à un est toujours trié.

Tri naïf

Tri par sélection

Tri par fusion

Tri rapide
Le schéma de fonctionnement du tri rapide est donné dans la figure ci-contre. Le pivot doit-être un des 
éléments du tableau. Pourquoi ?
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Que pouvez-vous dire du choix 
du pivot ?

Recherche dichotomique
Il y a quatre cas possibles, trois 
d'entre  eux  sont  décrits  ci-
contre. 
Le  dernier  cas  est  celui  où  le 
tableau  est  vide :  l'élément 
n'existe pas dans le tableau.

Question 3- Hanoï
Proposez une solution récursive au problème des tours de 
Hanoï1. Il s'agit de déplacer n galets de tailles croissantes 
(n ≥3), d'une tour  Départ à une tour  Arrivée.  Une tour 
Intermédiaire est fournie. 
Les règles de déplacement sont les suivantes : 

– déplacement d'un seul galet à la fois,
– déplacement entre deux tours uniquement, 
– un galet ne peut être déposé que sur un galet plus 

grand que lui.
Vous  devrez  simplement  afficher  la  séquence  des 
déplacements à faire (les déplacements élémentaires étant 
notés  D → A,  D → I, I → A2).
Vous pouvez travailler sur la base suivante :

– le contrôle de la récursivité se fait par le nombre 
n de galets à déplacer,

– l'objectif est de revenir à un déplacement simple (n=3),
– la réduction est similaire au déplacement pour n=2, à savoir en combinant le déplacement du plus 

grand jeton de la tour de départ vers la tour d'arrivée et deux appels récursifs pour n-1 galets (en 
excluant le plus grand des galets) :

– de la tour de départ vers la tour intermédiaire,
– de la tour intermédiaire vers la tour finale,

– la valeur de n, diminuée de 1 à chaque appel, permet de garantir l'arrêt des appels récursifs.

1 Problème proposé par le mathématicien Edouard Lucas.
2 En Java, codage unicode pour afficher la flèche :  " \u2192 " dans une instruction System.out.println() ;
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Question 4– tri par tas (heapsort)
Vocabulaire :  arbre  binaire  ordonné,  tas  binaire,  tas 
maximum,  tas  minimum,  tas  ordonné,  tri  par  tas 
(heapsort).

Considérez l'utilisation décrite ci-contre de tableaux pour 
stocker un tas binaire :

– chaque  élément  d'indice  i est  lié  aux  éléments 
d'indices 2i et 2i+1,

– les derniers éléments sont appelés feuilles,
– n est appelé profondeur du tas.

a) Calculez (démonstration par récurrence) en fonction de la profondeur du tas :
– la longueur du tableau ;
– la limite entre les éléments qui sont des feuilles et ceux qui n'en sont pas (i.e., l'indice du dernier  

élément qui n'est pas une feuille).

b)  Sur  un  tas  binaire,  écrivez 
l'algorithme  d'un  traitement 
récursif propMax(i) permettant 
d'assurer qu'à partir de l'indice 
i chaque élément du tableau est 
supérieur  à  ses  deux  éléments 
liés  (d'indices  2i et  2i+1). 
Attention,  il  ne  s'agit  pas  d'un 
arbre binaire ordonné : il n'y a aucune contrainte sur l'ordre relatif des éléments d'indices 2i et 2i+1.
La méthode propMax suppose que la fin du tableau sur lequel elle travaille (de l'indice i+1 à l'indice max) 
vérifie la propriété caractéristique des tas binaires maximum et étend cette propriété d'un cran vers la 
gauche (de i à max). Cette méthode est récursive.

c)  Ecrivez  un  traitement  itératif,  tasMax(),  permettant 
d'assurer la propriété propMax(i) sur tout le tableau : vous 
obtenez  un tas  maximum.  La propriété   propMax(i) qui 
porte sur les éléments liés à l'élément d'indice i est vérifiée 
pour toutes les feuilles.
Remarque :  par  des  traitements  similaires,  vous  pouvez 
obtenir  un  tas  minimum (chaque  élément  d'indice  i est 
inférieur à ses deux éléments liés, d'indices 2i et 2i+1).

d) Ecrivez un traitement itératif, triMax() qui trie le tableau T en :
– utilisant la méthode tasMax() pour construire un tas binaire maximum,
– déplaçant le plus grand élément du tableau (le premier élément du tas binaire maximum) en fin de 

tableau,
– et en reprenant la même démarche sur le tableau privé de son dernier élément. 

Cette méthode peut-être itérative ou récursive ;

TD2-3-

n=1 f
1

n=2
1

f
2

f
3

n=3
1 2 3

f
4

f
5

f
6

f
7

? la propriété des tas maxi est vérifiée

i

après

maxavant

? la propriété des tas maxi est vérifiée

i max

?

la propriété des tas maxi est vérifiée
(sur les feuilles)

après

max
avant

tas maximum : la propriété des tas maximum est vérifiée partout

max

max/2


