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Algorithmes simples sur des tableaux  

1 Ecrivez un programme qui, étant donnés deux tableaux de nombres entiers $ et %, de même longueur 1, calcule et 
imprime le nombre de valeurs de L pour lesquelles on a $L = %L 

2 A. Ecrivez un programme qui cherche et imprime la YDOHXU du plus petit élément d’un tableau 7 de 1 nombres entiers. 

B. Ecrivez un programme qui cherche et imprime le UDQJ du plus petit élément d’un tableau 7 de 1 nombres entiers.  

3 RECHERCHE SEQUENTIELLE.  Ecrivez un programme qui, étant donnés un tableau 7 de 1 nombres entiers et un 
nombre entier ;, cherche et imprime le plus petit rang L tel que 7L = ;, dans les deux cas suivants : 

• on est sûr qu’il existe au moins un élément égal à ; dans le tableau ; 
• on n’est pas assuré qu’un tel élément existe. 

4 TASSAGE. Etant donné un tableau 7 de 1 nombres positifs ou nuls, écrivez le programme qui le WDVVH, c’est à dire qui 
détecte les éléments nuls du tableau et qui récupère leur place en décalant vers le début du tableau tous les autres 
éléments.     

5 FUSION DE SUITES ORDONNEES.  Soient $ et % deux tableaux triés de nombres entiers.  Ecrivez le programme qui les 
fusionne en un unique tableau & trié, constitué des éléments de $ et de ceux de %. 

6 RECHERCHE DICHOTOMIQUE DANS UN TABLEAU ORDONNE.  On considère un tableau 7 de 1 nombres entiers deux 
à deux distincts, rangés par ordre croissant, et un nombre ;.  Ecrivez un programme qui détermine l’indice exprimant 
soit le rang de ; dans 7 soit, si ; ne figure pas dans 7, le rang de l’emplacement dans lequel il faudrait ranger ; pour 
l’insérer dans le tableau, en conservant trié ce dernier. 

Principe : considérer deux indices L et M tels que le sous-tableau [ W �  … W�  ] soit seul susceptible de contenir ; (initiale-
ment, L = 0 et M = 1-1). En comparant ; et l’élément du milieu, déterminer celle des deux moitiés du sous-tableau qui est 
susceptible de contenir ;. Recommencer cette opération jusqu’à déterminer une unique position du tableau. 

Estimez le nombre moyen d’opérations faites par ce programme et par celui du n° 4. Estimez le nombre moyen 
d’opérations faites par l’une et l’autre méthode, lorsque la recherche d’un élément qui ne figure pas dans le tableau doit 
être suivie de son insertion. 

7 SCHEMA DE HORNER.  Un polynôme 3(;) = D0 ;
�

 + D1 ;
� -1

 + … + D � -1 ; + D �   est représenté par la suite (D0�D1 … D � ) 
de ses coefficients.  Ecrivez le programme qui calcule la valeur de 3(;) pour une valeur donnée de ;.  Utilisez la mise 
en facteurs 

3(;) = ( … ((D0 × ; + D1) × ; + D2) × ; + … + D � -1) × ; + D � �
Estimez le nombre de multiplications effectuées par votre programme et comparez avec le nombre de multiplications 
faîtes par la méthode naïve que vous avez peut-être considéré en premier lieu. 

8 MIN-MAX. Etant donnée une matrice $���
×
���  on dit qu’un couple d’indices (S,T) représente un min-max de cette matrice 

si la valeur $� , 	  est un minimum de la ligne S et un maximum de la colonne T, c’est à dire 

$� , 	  = Min { $� ,0 , … $� ,��� -1 } = Max { $0, 	  , … $��� -1,q } 

Ecrivez le programme qui affiche l’ensemble de tels couples (S,T).  La méthode proposée consiste à effectuer le travail 
suivant pour chaque ligne S : 

• trouver les minima de la ligne S et en mémoriser les numéros de colonne ; 
• pour chacun de ces rangs T, déterminer si $S,T est un maximum pour sa colonne. 
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