
TP 1
Introduction à l’algorithmique, manipulation

de tableaux

Exercice 1. Tableau aléatoire Ecrire une fonction qui remplit un tableau
de taille élément avec des entiers pseudo-aléatoires obtenus avec les fonc-
tions:

#include <stdlib.h>

long int random(void);

void srandom(unsigned int seed);

la fonction srandom pouvant être initialisée grace à

#include <sys/types.h>

#include <unistd.h>

pid_t getpid(void);

en commençant La fonction main par : srandom(getpid());

Exercice 2. Minimum et Maximum d’un tableau à plus de 2 éléments

Ecrire une fonction itérative de recherche du minimum et du maximum en ef-
fectuant un parcours du tableau. Combien de comparaisons on été effectuées.

Exercice 3. Recherche dans un tableau

Ecrire des programmes de recherche d’un élément dans un tableau.

1. pour un tableau rempli aléatoirement On parcourt le tableau tant qu’il

y a des éléments et que l’on n’a pas trouvé la valeur.

2. pour un tableau trié (enordre croissant):
La fonction effectue une recherche dichotomique dans une partie triée(
partie du tableau commençant à l’indice debut et comprenant taille
éléments.
• Si la partie est vide l’élément n’est pas présent.
Sinon on détermine l’élément à l’indice milieu de la partie
• si c’est l’élément cherché fini

• si l’élément à l’indice milieu est supérieur à l’élément cherché on pour-
suit la recherche dans la partie avant l’indice milieu
• si l’élément à l’indice milieu est inférieur à l’élément cherché on pour-
suit la recherche dans la partie après l’indice milieu.
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On implantera une fonction itérative. Toutes les fonctions renvoient l’indice
de l’élément si une occurrence a été trouvée et −1 sinon.
Le programme affiche Element present ou Element absent.
On pourra obtenir un tableau en ordre croissant par

t[0]=random()%MAX;

for(i=1;i<taille-1;i++)

t[i]=t[i-1]+(random()%MAX);

(pour des valeur de MAX*taille inférieures à INT MAX)

Exercice 4. Décalage circulaire dans un tableau

1. Écrire une fonction void DecaleUn(int t[],int taille qui effectue
un décalage circulaire gauche des éléments du tableau. 0 1 2 3 4 5

devient 1 2 3 4 5 0

2. Écrire une fonction void DecaleMult(int t[],int taille,int k qui
effectue un décalage circulaire gauche de k positions des éléments du
tableau. Combien d’opérations ont elles été effectuées?

3. Écrire une fonction void MirroirPartiel(int t[],int taille,int

debut,int fin) qui inverse l’ordre des des éléments du tableau entre
les indices debut et fin compris.
Le tableau t = 0 1 2 3 4 5 devient 0 3 2 1 4 5 , après
exécution deMirroirPartiel(t,6, 1, 3) .

4. Montrer que la suite d’appels :
MirroirPartiel(t,taille, 0 , k-1);

MirroirPartiel(t,taille, k -1,taille -1 );

MirroirPartiel(t,taille, 0 ,taille -1 );

réalise le decalage circulaire de k position. Combien d’opérations ont
elles été effectuées?
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