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Algorithmie et Java : TD3

Votre compterendu (qui sera votre base de révision pour les interrogations et les DS) 
comprendra   les  réponses   aux   questions  et   les  programmes   sources  (ou   parties   de 
programmes   sources)   eventuellement   demandés,   le   tout   rassemblé   dans   un   document 
OpenOffice. Il est fortement conseillé de faire un glossaire des instructions rencontrées au 
fur et à mesure des exercices (mot clé, syntaxe, signification, eventuellement un exemple).

1 Tableaux & Méthodes Statiques
L'objectif de cette partie est d'écrire et de  tester  plusieurs méthodes statiques (fonctions) qui 

permettent de travailler sur un tableau d'entiers : extraction du minimum et du maximum, affichage 
des valeurs, échange de deux valeurs, insertion d'une valeur. Il est important de noter que lorsqu'une 
variable de type tableau est passée en paramètre à une méthode, le contenu du tableau peut être 
modifié, contrairement aux types de données de base (int, double, char, ...) et à String.

1.1 Créer une classe  Tablo  (fichier  Tablo.java)  avec l'éditeur Kate. Ecrire (ou copier) la 
méthode  main  (entête   imposé),  puis  une  méthode  statique  min  prenant   en  paramètre  un 
tableau d'entiers et retournant une valeur entière (0 dans un premier temps). Dans la méthode 
main, créer et remplir un tableau d'entiers (5 ou 6 valeurs), puis appeler la méthode min avec 
ce tableau et afficher le résultat. Enregistrer, compiler et exécuter.
Note : Indenter le programme ! Cocher l'option « Outils/Indentation/Style C » dans Kate.

1.2 Modifier   la  méthode  min  pour   retourner   la  valeur  minimum du   tableau.  Créer  une 
deuxième méthode  max  qui retourne la valeur maximum.  Comment parcourir le tableau ?  
Quel type de boucle semble le plus adapté ? Quel test effectuer dans la boucle ?

1.3 Créer   une  méthode  afficher  qui   prend   en   paramètre   un   tableau  d'entiers   et   permet 
d'afficher   sur   une   même   ligne   toutes   les   valeurs   du   tableau,   séparées   par   des   espaces 
(caractère ' '). Comment parcourir le tableau ?
Note : Tester et trouver la différence entre System.out.println() et System.out.print()

1.4 Créer une méthode  échanger  qui  permet  d'échanger  les  valeurs entre deux cases du 
tableau. Quels sont ses paramètres ? Le tableau estil modifié après l'appel de la méthode ?

1.5 Créer une méthode insérer qui permet d'insérer une valeur à une position p du tableau en 
décalant les autres valeurs vers la fin du tableau (la dernière valeur étant perdue). Quels sont  
ses paramètres ? Dans quel ordre fautil décaler les valeurs ?
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2 Tri de Tableaux
L'objectif est de créer des méthodes (statiques) permettant de trier un tableau d'entiers selon 

différents algorithmes. Le programme affiche le tableau initial (contenant au moins une dizaine de 
valeurs), appelle une méthode de tri, puis affiche le tableau trié. Il est nécessaire de réfléchir tout 
d'abord « sur le papier » à  un algorithme (des schémas peuvent aider à  la compréhension) 
avant de le programmer sur la machine.

2.1 Tri par Sélection. Cet algorithme consiste à trouver la valeur maximum du tableau de 
taille N et à l'échanger avec la dernière valeur, puis de recommencer avec les N1 premières 
valeurs du tableau, et ainsi de suite. Quel type de boucle semble le plus adapté ?  
Note :  Utiliser   la   méthode  max  en   l'adaptant   pour   inclure   un   paramètre   supplémentaire 
indiquant   le   nombre   d'éléments   du   tableau   à   prendre   en   compte.   Utiliser   les   méthodes 
échanger et afficher.

2.2 Tri Bulle. Cet algorithme consiste à parcourir le tableau de taille  N  en comparant les 
valeurs adjacentes deux à deux (première et deuxième, deuxième et troisième, etc.) et en les 
échangeant si elles ne sont pas dans l'ordre du tri. En recommençant N1 fois, le tableau est 
trié (la dernière valeur du tableau ayant la possibilité de « redescendre » jusqu'à la première 
place si nécessaire).  Quel type de boucle semble le plus adapté ? Comment les imbriquer ? 
Note : Une optimisation possible est de ne pas comparer les p1 dernières valeurs lors de la 
pème itération, ces valeurs étant déjà à leur place grâce aux itérations précédentes.

2.3 Tri par Insertion. Cet algorithme consiste à considérer un soustableau de taille p déjà 
trié (initialement, avec seulement la première valeur) et à insérer la valeur suivante du tableau 
de   taille  N  au  bon   endroit   dans   le   soustableau.  Le   soustableau  grandit   ainsi  à   chaque 
itération en restant trié, jusqu'à la taille N du tableau initial. Comment trouver la position pour  
la nouvelle valeur à insérer ?  
Note :  Utiliser  la méthode  insérer  en l'adaptant pour inclure un paramètre supplémentaire 
indiquant la taille du soustableau (la dernière valeur n'étant plus perdue, mais décalée). Une 
optimisation  possible   consiste  à   combiner   la   recherche  de   la  position  et   le  décalage  des 
valeurs (en parcourant le soustableau « de droite à gauche »).

2.4 Tri par Casier. Cet algorithme est très efficace, mais seulement si la plage de valeurs 
n'est pas très grande par rapport au nombre de valeurs. Il consiste simplement à compter le 
nombre d'occurences pour chaque valeur différente et à reconstruire le tableau trié.  Comment  
stocker le nombre d'occurences ? Comment détecter la plage de valeurs du tableau ?
Note : Commencer par une plage de valeurs fixe commençant à 0, par exemple [0;10], puis 
comprenant des nombres négatifs, par exemple [10;10]. Ensuite, généraliser en détectant la 
plage de valeurs réelle du tableau.

2 / 2


	Algorithmie et Java : TD3
	1Tableaux & Méthodes Statiques
	1.1Créer une classe Tablo (fichier Tablo.java) avec l'éditeur Kate. Ecrire (ou copier) la méthode main (en-tête imposé), puis une méthode statique min prenant en paramètre un tableau d'entiers et retournant une valeur entière (0 dans un premier temps). Dans la méthode main, créer et remplir un tableau d'entiers (5 ou 6 valeurs), puis appeler la méthode min avec ce tableau et afficher le résultat. Enregistrer, compiler et exécuter.	
Note : Indenter le programme ! Cocher l'option « Outils/Indentation/Style C » dans Kate.
	1.2Modifier la méthode min pour retourner la valeur minimum du tableau. Créer une deuxième méthode max qui retourne la valeur maximum. Comment parcourir le tableau ? Quel type de boucle semble le plus adapté ? Quel test effectuer dans la boucle ?
	1.3Créer une méthode afficher qui prend en paramètre un tableau d'entiers et permet d'afficher sur une même ligne toutes les valeurs du tableau, séparées par des espaces (caractère ' '). Comment parcourir le tableau ?	
Note : Tester et trouver la différence entre System.out.println() et System.out.print()
	1.4Créer une méthode échanger qui permet d'échanger les valeurs entre deux cases du tableau. Quels sont ses paramètres ? Le tableau est-il modifié après l'appel de la méthode ?
	1.5Créer une méthode insérer qui permet d'insérer une valeur à une position p du tableau en décalant les autres valeurs vers la fin du tableau (la dernière valeur étant perdue). Quels sont ses paramètres ? Dans quel ordre faut-il décaler les valeurs ?

	2Tri de Tableaux
	2.1Tri par Sélection. Cet algorithme consiste à trouver la valeur maximum du tableau de taille N et à l'échanger avec la dernière valeur, puis de recommencer avec les N-1 premières valeurs du tableau, et ainsi de suite. Quel type de boucle semble le plus adapté ?	 
Note : Utiliser la méthode max en l'adaptant pour inclure un paramètre supplémentaire indiquant le nombre d'éléments du tableau à prendre en compte. Utiliser les méthodes échanger et afficher.
	2.2Tri Bulle. Cet algorithme consiste à parcourir le tableau de taille N en comparant les valeurs adjacentes deux à deux (première et deuxième, deuxième et troisième, etc.) et en les échangeant si elles ne sont pas dans l'ordre du tri. En recommençant N-1 fois, le tableau est trié (la dernière valeur du tableau ayant la possibilité de « redescendre » jusqu'à la première place si nécessaire). Quel type de boucle semble le plus adapté ? Comment les imbriquer ? 
Note : Une optimisation possible est de ne pas comparer les p-1 dernières valeurs lors de la pème itération, ces valeurs étant déjà à leur place grâce aux itérations précédentes.
	2.3Tri par Insertion. Cet algorithme consiste à considérer un sous-tableau de taille p déjà trié (initialement, avec seulement la première valeur) et à insérer la valeur suivante du tableau de taille N au bon endroit dans le sous-tableau. Le sous-tableau grandit ainsi à chaque itération en restant trié, jusqu'à la taille N du tableau initial. Comment trouver la position pour la nouvelle valeur à insérer ?	 
Note : Utiliser la méthode insérer en l'adaptant pour inclure un paramètre supplémentaire indiquant la taille du sous-tableau (la dernière valeur n'étant plus perdue, mais décalée). Une optimisation possible consiste à combiner la recherche de la position et le décalage des valeurs (en parcourant le sous-tableau « de droite à gauche »).
	2.4Tri par Casier. Cet algorithme est très efficace, mais seulement si la plage de valeurs n'est pas très grande par rapport au nombre de valeurs. Il consiste simplement à compter le nombre d'occurences pour chaque valeur différente et à reconstruire le tableau trié.  Comment stocker le nombre d'occurences ? Comment détecter la plage de valeurs du tableau ?	
Note : Commencer par une plage de valeurs fixe commençant à 0, par exemple [0;10], puis comprenant des nombres négatifs, par exemple [-10;10]. Ensuite, généraliser en détectant la plage de valeurs réelle du tableau.



