
Programmation - Informatique première année

TD3 - Récursivité (suite)

Exercice 1. Permutations

On veut générer, et ici uniquement afficher, toutes les permutations de l’ensemble {1, 2, . . . , n}.
Pour cela on va remplir un tableau de taille N > n en plaçant successivement chaque entier dans
chaque case puis en remplissant les cases libres avec les autres entiers. On considère qu’une case est
libre si elle contient 0.
On écrit une fonction récursive qui prend en paramètres :

1. un tableau d’entier (initialement remplit de 0) ;

2. un entier représentant la valeur courante à placer dans le tableau,

3. un entier représentant la valeur maximale à placer (l’entier n).

A chaque appel,
si la valeur courante est supérieure à n c’est qu’on a placé tous les entiers, on affiche alors le contenu
du tableau,
sinon on cherche une place libre pour placer la valeur courante (une case contenant 0) et on effectue
un appel récursif pour placer la valeur suivante.
Au retour de l’appel récursif, on libère la case utilisée et on cherche une autre place.
Écrire une fonction récursive void Permutation(int t[],int courant,int n) qui affiche les per-
mutations de l’ensemble {1, 2, . . . , n}.
L’élève Ducobu teste son programme pour n = 10, puis pour n = 12 quand pourra t-il se consacrer à
autre chose que regarder son écran si l’ordinateur affiche 1000 permutations par seconde ?

Exercice 2. Sac à dos

Le problème du sac à dos consiste à essayer d’écrire un entier positif S comme somme d’entiers
strictement positifs appartenant à un ensemble fini E donné.
Plus formellement : soit S ≥ 0 et E ⊂ N, exite-t-il un ensemble I ⊆ E tel que :

∑

i∈I

i = S?

On représente E par un tableau de taille entiers, le but est d’écrire une fonction qui affiche les
entiers appartenant à I si l’ensemble I existe.
Analyse :

– Si S = 0 alors I = ∅
– Si I est une solution pour S, alors si x ∈ I,I \ {x} est une solution pour S − x

La méthode consiste donc à se demander, pour chacun des entiers s’il existe un ensemble I contenant
cet entier. On parcourt donc le tableau par indice croissant en testant s’il existe une solution avec cet
entier (dans ce cas l’entier est affiché) et s’il existe une solution sans cet entier.
Écrire une fonction int SacADos(int S,int E[],int courant,int taille) qui renvoie 1 s’il existe
une solution au probléme pour S en utilisant des entiers de E à partir de l’indice courant.
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Exercice 3. Monnayeur

Ce problème est une variation du problème précédent. On dispose de pièces en nombre non limité et
on veut rendre la monnaie pour une valeur S >= 0. Contrairement au problème précédent, on peut
utiliser plusieurs fois la même valeur.
Comme il y a des pièces de valeur 1, il est toujours possible d’atteindre la somme S, mais le client est
parfois embêté de repartir avec S pièces de 1.
Le problème est donc de déterminer le nombre minimal de pièces nécessaires.
La Bordurie possède un système de pièces bizarre. La valeur des différentes pièces est indiqué dans
un tableau int ValPiece[MAXVAL]( ce n’est pas l’habituelle suite (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, . . .)
Écrire une fonction int Monnayeur(int S,int ValPiece[], int courant) qui renvoie le nombre
minimum de pièces necessaires pour atteindre S en n’utilisant que des pièces à partir de l’indice
courant.
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