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Chapitre I Procédures et Fonctions
I-I Introduction générale
La méthodologie de programmation est l'étude de méthodes pour écrire, modifier, tester et
maintenir un programme (algorithme).
La méthodologie de programmation structurée recommande des règles qui permettent une
expression claire et concise des algorithmes.
Un algorithme, pour être compréhensible doit être présenté de manière lisible; il ne doit pas
être long, ce qui nécessite parfois de le décomposer en modules; certaines formes de
programmation comme les branchements sont à éviter; par contre la récursivité permet une
expression concise des algorithmes et facilite leur analyse. Enfin le problème résolu par
l'algorithme doit être clairement spécifié et l'algorithme associé bien documenté (commenté).
Dans ce chapitre nous nous intéressons essentiellement à l'écriture des algorithmes.
Lisibilité:
C'est la présentation de la forme d'expression d'un algorithme, la lisibilité d'un algorithme peut
être améliorée de manière significative par sa mise en page: retour à la ligne, indentation et
commentaires.
Exemple1:
Mise en page 1 : (Mauvaise mise en page)
I  0; S  0; Tant que (I < N) faire
I  I+1; si (T(I) > 0) alors
S  S+T(I) sinon S  S-T(I) fsi; ftq;

Mise en page 2: (Bonne mise en page)
I  0; S  0;
Tant que (I < N) faire
I  I+1;
si (T(I) > 0) alors S  S+T(I)
sinon S  S-T(I)
fsi;
ftq;

Les commentaires peuvent également être utiles à condition qu'ils soient courts et qu'ils se
limitent à l'explication des idées essentielles ou des points délicats.
Modularité: il s'agit de découper l'algorithme en sous algorithmes appelés modules aussi
indépendants que possible. Dans ce cas l'interface des différents modules avec l'extérieur doit
être décrite très précisément: variables en entrée – sorties, variables globales,…, de plus les
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liaisons des modules entre eux doivent apparaître clairement: quel module utilise l'autre,
comment,…,
Enfin le rôle de chaque module doit être explicité sous forme d'une spécification formelle ou
naturelle (commentaires).
Exemple:
L'application Gestion d'une faculté peut être décomposé en plusieurs sous applications
(modules):
- Gestion du personnel,
- gestion de la scolarité,
-gestion de la bibliothèque,
-gestion du matériel …
La gestion du personnel peut être à son tour décomposée en:
-gestion du personnel enseignant
-gestion du personnel administratif et technique.
Récursivité:
L'expression d'algorithmes sous forme récursive permet des descriptions concises qui se prêtent
bien à des démonstrations par récurrence. Le principe est d'utiliser pour décrire l'algorithme sur
une donnée D, l'algorithme lui même appliqué à un sous ensemble de D ou à une donnée D' plus
petite que D.
Exemple: Calcul de la factorielle d'un nombre N donné.
Forme itérative:
Algorithme Factorielle;
Début
N, I, FACT: entier;
Lire (N);
FACT  1; I  1;
Tant que (I ≤ N) faire
I  I+1;
FACT  FACT*I;
Ftq;
Ecrire (FACT);
Fin.
Forme récursive:
Fonction Factorielle (N: entier): entier;
Début
Si (N ≥ 1) alors Factorielle  N * Factorielle (N –1)
Sinon Factorielle  1
fsi;
Fin.
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I-2 ACTION PARAMETREE (procédure, sous programme, fonction)
I-2-1 Objectifs
Généralement la solution d'un problème concret est complexe et longue. La tentative de le
résoudre en une seule phase peut conduire à un échec. Pour résoudre facilement et sûrement tel
problème on le décompose en sous problèmes plus simples, plus ou moins indépendants. La
solution complète du problème sera alors composée des solutions partielles des différents sous
problèmes.
Le but principal visé par la définition d'actions paramétrées (procédure, sous programme,
fonction) est de pallier à ces inconvénients.
Définir une action paramétrée consiste à composer une ou plusieurs actions en une seule action
et ce, en lui associant un identificateur qui permet de la référencer en tout point de l'algorithme
en tenant compte du contexte de cette action.
L'association d'un identificateur à une suite d'actions pour en constituer une action paramétrée
(procédure, sous programme, fonction) est donc un outil très puissant pour la conception des
algorithmes qui permet:
1..Une meilleure lisibilité et une structuration facilitant la mise au point des algorithmes,
2..d'Abréger l'écriture de l'algorithme puisque le texte utilisé à plusieurs endroits n'est décrit
qu'une seule fois,
3.. d'Augmenter le niveau d'abstraction de l'algorithme,
4…Une approche plus synthétique des problèmes complexes et une économie en temps
d'analyse.
Ce type de programmation on l’appelle programmation structurée qui permet de décomposer
la solution d’un problème en sous problèmes facilement maitrisables en offrant des outils
appelés procédure et fonction qui facilite l’écriture et la complexité des algorithmes et
améliorent la lisibilité de la solution.
I-2-2. Définition, Composition et Spécification d'une action paramètrée
a) Une action paramétrée (procédure, sous programme, fonction) est donc un élément
d'algorithme indépendant ayant un nom et dont les objets sont abstraits, qui permet à tout
algorithme de lui faire appel afin de lui faire exécuter une certaine tâche ou calculer certaines
valeurs.
L'algorithme, solution du problème en entier s’appelle algorithme principal et fait appel aux
actions (procédure, sous programme, fonction) solutions des différents sous problèmes.
b) Une action paramétrée est constituée de:
- Une entête: qui permet d'associer un nom à l'action et de spécifier les relations avec "
l'extérieur " à l'aide d'une suite de paramètres "arguments" éventuellement vide.
- Un corps: qui précise le texte de l’action. Il est constitué d'une éventuelle partie de
déclaration d'objets propres (locaux) à l'action paramétrée et d'une partie actions.
Syntaxe:
Action < identificateur> (< spécification des paramètres>)
Début
< Partie déclaration des objets>;

3

Algorithmique et structures de données II
Cours/Licence 1/MI/S2

2019/2020
N. HADI

< Partie description des actions>;
Fin.
Remarques:
1.. l'utilisation de l'action paramétrée en un point de l'algorithme dit "appelant" se fait par
invocation (appel) de l'action paramétrée "appelée" dans un contexte spécifié.
L'algorithme "appelant" peut être soit l'algorithme principal soit une autre action paramétrée
2..l'algorithme principal est considéré comme une action paramétrée principale
I-2-3. Communication entre actions paramétrées
On entend par communication l'échange d'informations qui se fait au moyen des variables qui
leur sont accessibles.
Les objets accessibles à une action paramétrée sont:
1.les objets spécifiés dans l'entête ( "arguments"):
paramètres  accessibles par transmission
2. les objets locaux déclarés dans la partie déclaration de l'action paramètrée:
objets locaux  Déclarés explicitement
3. les objets globaux:  accessibles directement.
Dans le Formalisme proposé :
La variable globale est déclarée par :
Global <identificateur>: <type>;
L'objet <identificateur> est accessible par n'importe quelle action paramétrée appelée par
l'algorithme où il est déclaré comme global;





La transmission d'informations entre l'action paramétrée appelée et l'action paramétrée
appelante se fait à l'aide des paramètres introduits dans l'entête, lors de la déclaration de
l'action paramétrée appelée
ils sont appelés paramètres formels (car leurs valeurs sont abstraites).
L'utilisation d'une action paramétrée dans un appel devra alors porter sur les valeurs
effectives de ces paramètres qui deviennent des paramètres effectifs.
Les paramètres effectifs doivent correspondre en nombre, en type et en ordre aux
paramètres formels.

On distingue 3 sortes de paramètres:
 Paramètres d'entrée: ce sont des données constituant les conditions initiales de l'action
paramétrée appelée ; ils sont considérés comme objets locaux à l'action paramétrée
appelée, ils doivent être retournés inchangés à l'algorithme appelant.
 Paramètres de sortie: ils n'ont pas de valeurs pré-affectées, c'est l'action paramétrée
appelée qui leur affecte des valeurs et les retourne à l'algorithme appelant. .
 Paramètres d'entrée - sortie: ce sont des paramètres que l'action paramétrée appelée
utilise et modifie, la modification est prise en compte au retour.
Il existe plusieurs modes de passage, nous citons en particulier:
-

Passage par valeur: on ne passe à l'action paramétrée appelée que les valeurs de ces
paramètres qui ne peuvent être modifiés  paramètres d'entrée.

4

Algorithmique et structures de données II
Cours/Licence 1/MI/S2

-

2019/2020
N. HADI

Passage par adresse: on passe à l'action paramétrée l'adresse de ces paramètres pour qu'ils
puissent être modifiés  paramètres de sortie/ paramètres d'entrée sortie.

A l'appel d'une action paramétrée il est procédé comme suit:
1. sauvegarder l'adresse de l'action suivant l'appel : c'est l'adresse de retour,
2. faire correspondre chaque paramètre formel au paramètre effectif associé,
3. traiter les différentes actions de l'action paramétrée appelée,
4. à la fin, revenir à l'algorithme appelant et reprendre l'exécution de ses actions à partir de
l'adresse de retour.
Algorithme appelant;
Début
……………….……………….

Action paramétrée appelée (paramètres formels)
Début

Appel action paramétrée (paramètres effectifs)

…………………………….

……………….

Fin.

Fin.

III-2-5 Ecriture d'actions paramètrées

……….Fin.

Dans l'entête de l'action paramétrée, chaque paramètre est présenté avec son mode d'échange
………..
(entrée, sortie, entrée/sortie), son nom et son type selon
la Syntaxe:

Fin.
Action < identificateur> (mode d'échange1 <identif1>: <type identif1>;…..; mode d'échange n
<identif n>: <type identif n>)
Remarques
- Une action paramétrée peut ne pas avoir de paramètres: (algorithme principal, utilisation
des objets globaux, ne retourne pas de résultats,…)
-

L'utilisation (l'appel) d'une action paramétrée se fait par invocation du nom et des
paramètres effectifs éventuels.
On distingue deux sortes d’actions paramétrées :
- Les fonctions
- Les procédures

I.6 Fonctions
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On appelle fonction, une action paramétrée particulière qui retourne un seul résultat (résultat
unique), non à travers un paramètre de sortie mais plutôt par le biais de l'identificateur de la
fonction elle même. Une fonction est donc une action paramétrée typée, c'est à dire que
l'identificateur de la fonction sera d'un type donné et pourra donc être évalué dans une
expression.

Syntaxe:
Fonction < identificateur> (<Spécification des paramètres>): <type>;
Début
<partie déclaration>;
<partie actions>;
FIN.
Remarque :
-On appelle une fonction par son nom, en lui fournissant les valeurs correspondant à ses
paramètres (s'il y en a).
-Si la fonction renvoie une valeur, on peut la récupérer dans une variable ou l'utiliser
directement.
Exemple : Fonction PGCD

Exercice : Ecrire une fonction qui calcule le PGCD de deux Entiers A et B.
Fonction PGCD (A, B : Entier) : Entier
Début
R : Entier ; R A mod B ;
Tant que (R≠ 0) faire
AB;
B R;
R A Mod B;
Ftq;
PGCD  B;
Fin.
Exemple :
PGCD (21, 15)
DIV21= {3, 7 ,21}
donc on voit que le PGCD est 3
DIV15= {3, 5, 15}
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R
6
3
0

Donc à la fin de la boucle on aura R=0 d’où la valeur du PGCD est celle de B càd 3.
Exemple 1: calcul de la valeur absolue d'un nombre réel z
Fonction Val_Abs (z: réel): réel
Début
Si (z > 0) alors Val-Abs  z sinon Val-Abs- z Fsi;
FIN.
Exemple 2: calcul de la factorielle d'un entier N
Fonction Fact (N: entier): entier
Début
I, S: Entier;
I 1; S 1;
Tant que (I  N) faire
S S * I;
I I + 1;
Ftq;
Fact  S;
FIN.
Exemple 3: algorithme calculant T = |X –Y| et R = N! + M!
Algorithme TR;
Début
N, M, R: Entier;
C, X, Y, T: réel;
Lire (X, Y, N, M);
C  X-Y;
T  Val-Abs (C); //Appel de la fonction Val-Abs
R  Fact (N) + Fact (M); // Appel de la fonction Fact
Ecrire (T, R);
FIN.

Remarques
1. Le seul paramètre de sortie étant le nom de la fonction, ainsi tous les paramètres d'une
fonction sont des paramètres d'entrée, il n'est donc pas nécessaire d'expliciter leurs modes
d'échange.
2. L'identificateur de la fonction étant un objet typé, il est nécessaire de lui affecter une valeur
(qui correspond à sa définition) au moins une fois dans le corps de la fonction, autrement il
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reste indéfini ainsi, le seul endroit où une fonction doit être utilisée sans paramètres est la
partie gauche d'une affectation. Dans ce cas la fonction se comporte comme une variable
simple, partout ailleurs, cette fonction doit être utilisée avec ses paramètres.
3. L'appel d'une fonction se fait exclusivement dans une expression qui doit être compatible
avec le type de la fonction.

I-7 La procédure
QU’EST CE QU’UNE PROCEDURE ?
Une procédure peut être considérée comme une instruction utilisée pour abstraire et nommer
une action non primitive.
On peut également dire qu’une procédure est une fonction qui ne renvoie pas de résultat.
LES PARAMETRES MOYEN DE COMMUNICATION
Une procédure communique avec les autres algorithmes d’une solution par l’intermédiaire des
paramètres/arguments
Le sens de la communication est précisé par le mode de transmission de ces paramètres
Du point de vue algorithmique on distingue :
Les paramètres données: formalisés par ↓ (en entrée)
Les paramètres résultats : formalisés par ↑ (en sortie)
Les paramètres données/résultats : formalisés par
↓↑ (entrée/sorties)
COMMENT DEFINIR UNE PROCEDURE ?
On définit une procédure par :
1. Une en-tête qui est décrite par la syntaxe :
Procédure <nom de la procédure> (<liste de paramètres formels>)
Tout paramètre formel est décrit par :
- Un nom (identificateur)
- Un type
- Un mode de transmission (↓, ↑, ↓↑)
2. Un bloc composé d’une partie déclaration (déclarations locales) et d’une partie actions
(traitements) appelé corps de la procédure
Syntaxe
Procédure <nom de la procédure> (<liste des paramètres formels>)
Début
<partie déclarations> ;
<partie actions> ;
Fin.
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COMMENT UTILISER UNE PROCEDURE ?
Pour être utilisée une procédure doit être appelée par une instruction d’appel de procédure décrite
par la syntaxe suivante :
Nom-procédure (liste de paramètres effectifs) ;
Une instruction d’appel de procédure provoque l’exécution de la procédure appelée avec les
paramètres effectifs/actuels définis dans l’appel
Exemple 1:
Soit l’algorithme « classer3 » qui classe par ordre croissant 3 nombres A, B, C donnés en
entrée, en utilisant une procédure « classer2 ». Cette procédure génère en sortie le plus petit
nombre dans x et le deuxième dans y
Algorithme classer3
Début
A, B, C : Réel ;
Lire (A, B, C) ;
classer2 (A, B) ;
classer2 (A, C)
classer2 (B, C) ;
Ecrire (A, B, C) ;
Fin

Procédure classer2 (↓↑X, Y: réel)
Début
Z:Réel;

si (Y< X) alors Z←X ; X ←Y ; Y ← Z
fsi ;
Fin
Exemple2:
Soit une procédure « A_sup_B » qui teste si un réel A est supérieur à un réel B.
Procedure A_SUP_B (↓ A, B: Réel; ↑ Q: Booleen);
Début
C: Réel;
C A-B;
Si (C > 0) alors Q Vrai
sinon Q  Faux
fsi;
FIN.
La procédure ci-dessus sera utilisée dans l’algorithme « absolu » qui calcule la valeur absolue
de (X- Y) tq X et Y sont deux réels donnés en entrée.
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Algorithme absolu
Début
X, Y, ABS: Réel;
R: Booléen;
Lire (X, Y);
A_SUP_B (X, Y, R); // Appel de la procédure A_SUP_B
Si (R) alors ABS  X-Y
sinon ABS  Y-X
fsi;
Ecrire (ABS);
FIN.
Remarque :
1. Les paramètres A, B, Q sont des paramètres formels (car leurs valeurs sont abstraites),
2. les paramètres X, Y, R sont des paramètres effectifs
3. les paramètres formels et les paramètres effectifs doivent correspondre en nombre, en
type et en ordre.
Exercice :
Ecrire la procédure Pfact qui calcule la factorielle d’un entier donné N. donner le prg principal
qui fait appel à cette procédure ;

Exercices
1. Écrire un algorithme utilisant une procédure qui permet de saisir un nombre entier
positif et d’afficher un message indiquant si ce nombre est premier ou pas.
2. Écrire programme permettant à l’utilisateur de saisir un nombre entier positif. En se
servant d’une fonction booléenne, le programme principal affichera ensuite un
message indiquant si cet entier est premier ou pas.
3. Écrire un programme dans lequel une procédure prend en paramètres un prénom et
un âge. La procédure affichera ensuite un message disant ‘BONJOUR’, PRENOM, puis
indiquera s’il s’agit d’un enfant (-20), d’un adulte (-50), ou d’une personne âgée.
4. Écrire un programme dans lequel une fonction prend 3 paramètres a, b et c, et
renvoie ensuite le résultat de l’équation ax+b=c
5. Écrire un sous-programme (procédure ou fonction) qui prend en paramètres 2 entiers
p et n rentrés par l’utilisateur dans le prg principal, et qui calcule ensuite la valeur pn. p
devra changer de valeur pour prendre cette nouvelle valeur.
6. Concevoir une fonction booléenne qui prend en paramètre une variable de type
tableau, et qui prend la valeur VRAI si la somme des éléments contenus dans ce
tableau est paire.
7. Écrire une procédure qui prend en paramètres une matrice M et un entier i, et qui
ensuite permet de remplir uniquement les cases de la ième ligne.
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Chapitre II La récursivité
II.1 Introduction
La récursivité est un outil extrêmement puissant pour la description des algorithmes, elle permet de
les exprimer facilement, de prouver leur validité et de les évaluer.
Par définition un objet est dit récursif s’il est réutilisé directement ou indirectement dans sa définition :
on définit aussi bien une structure de données récursive (structure de liste, d’arbre, …) qu’une action
paramétrée récursive.

II-2 Récursivité et Récurrence
Ce sont deux notions très proches :
En mathématiques on parle de récurrence,
En informatique on parle de récursivité
De nombreuses définitions mathématiques sont récursives :
Définition d’un entier naturel
-0 est un entier naturel.
-Tout entier n a un successeur unique : Sn = n + 1 ;
-Tout entier sauf 0 est le successeur d’un unique entier : 1 est succ de 0 ; 7 est succ de 6 …
Définition de la fonction factorielle
Le calcul de la factorielle d’un entier positif n peut être exprimé mathématiquement par la fonction
récursive Fact suivante:

1 si n  0 ou n  1
Fact ( n )  
n.  Fact ( n  1) si n  1
Définition1 :
Une action paramétrée est dite récursive si l’une de ses actions est exprimée en fonction de l’action
paramétrée elle même ou plus simplement une action paramétrée P est récursive si l’une de ses
actions fait appel à P.
Exemple1 : calculer la dérivée d’une somme consiste à calculer la somme des dérivées. Si on dispose
d’une fonction de dérivation d(f) on aura alors d (f + g) = d(f) + d(g).
Exemple2 : le calcul de la factorielle d’un entier positif n peut être exprimé mathématiquement par la
fonction récursive Fact suivante:

1 si n  0 ou n  1
Fact ( n )  
n.  Fact ( n  1) si n  1
En Informatique on aura :
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Fonction Fact (N : entier) : Entier
Début
si (N = 0) alors Fact  1
sinon Fact  N * Fact (N-1)
fsi;
Fin.
Schématiquement pour n=5, la fonction Fact s’exécute comme suit :

1èr appel
n=5

2ème appel
n=4

3ème appel

4ème appel

n=3

5ème appel

n=2

6eme Appel

n=1

n=0

FACT(1)
FACT(5) = 5 *FACT(4)=120

FACT(4) = 4x FACT(3)=24

FACT(3) = 3x FACT(2)=6

FACT(2) = 2x FACT(1)=2

1*FACT(0)=1*1=1

Schéma d'exécution d'une Fonction récursive (FACT)

Définition2 :
La récursivité est un Moyen simple et élégant de résoudre certain problèmes.
On appelle action récursive toute fonction ou procédure qui s’appel elle même.

Condition terminale (point d’arrêt):
Puisqu'une fonction récursive s'appelle elle-même, il est impératif qu'on prévoie une condition
d'arrêt à la récursivité, sinon le programme ne s'arrête jamais!
Comme dans le cas d’une boucle, il faut un cas d’arrêt où l’on ne fait pas d’appel récursif.

On doit toujours tester en premier la condition d'arrêt, et ensuite, si la condition n'est pas
vérifiée, lancer un appel récursif.
L’algorithme récursif s’écrit :
Procédure récursive (paramètres)
début
si (condition d’arrêt) alors <instructions du point d’arrêt>
Sinon <instructions>
Appel récursif (paramètres changés)
<Instructions>
Fsi ;
Fin.
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Exemple de la factorielle :
si (n ≠ 0) alors n! = n x (n-1)!, sinon n! = 1 –condition d’arrêtFonction fact (n : Entier) : Entier
début
si (n = 0) alors fact 1 C condition terminale ou point d’arrêt FC
sinon
fact n*fact (n-1)
C L’appel récursif FC
fsi ;
fin.
II- 3 Propriété d’ un algorithme récursif
Tous les algorithmes récursifs présentent un certain nombre de caractéristiques :
1- La récursivité peut être directe (simple) ou indirecte (croisée)
Récursivité directe (simple)
L’Algorithme comporte dans son corps au moins un appel à lui-même
Exemple :
Procédure Exemple-simple ( )
Début
Exemple-simple ( ) ;
fin.
La fonction Fact est un exemple de récursivité simple
Récursivité croisée : (Indirecte)
L’appel récursif d’un algorithme R se fait dans le corps d’un ou de plusieurs algorithmes
appelés par R. Donc la récursivité croisée consiste à écrire des fonctions qui s'appellent l'une
l'autre.
Exemple :
Procédure R ( )
procédure P ( )
Début
début
P( );
R ( ) ; C Appel récursif de R via P FC
Fin.
Fin.
Exemple de fonction récursive croisée :
C cette fonction renvoie vrai si l'entier est pair, faux sinon FC
C on suppose que l'entier est positif ou nul FC
Fonction est-Pair (n : entier) : Booléen
début
si (n = 0) alors est-pair  VRAI
sinon
est-pair  est-Impair (n-1)
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fsi ;
fin.
C Cette fonction renvoie vrai si l'entier est impair, faux sinon FC
C on suppose que l'entier est positif ou nul FC
fonction est-Impair (n : entier) : booléen
Début
Si (n = 0) alors est-impair FAUX;
Sinon
est-impair  est-Pair (n-1);
fsi ;
fin.
2- Tout algorithme récursif doit contenir :
o Une condition terminale c à d un cas de base (cas trivial, condition
d’arrêt) pouvant être résolu sans récursivité.
o Un ou plusieurs pas récursifs avec une progression vers le cas de base à
chaque appel récursif.
Remarque : La condition terminale doit être atteinte en un nombre fini d’appels récursifs.
ere

1

3- La forme générale d’un algorithme récursif devra être comme suit :
Forme

Si <condition> Alors < Actions sans appels récursifs>
Sinon < Actions avec appels récursifs>
Fsi ;
2eme Forme
Tant que <condition répétée> Faire <Actions avec Appels récursifs>
Ftq ;
Remarque : pour que la récursivité s’arrête, il faut que <condition> soit à un moment vraie ou
<condition répétée> soit à un moment fausse.

II-4 Exemple de Récursivité
Reprenons l’exemple de la factorielle d’un nombre :
Fact (N) =
De façon itérative la factorielle s’exprime ainsi
Fonction FactI (N : Entier) : Entier
Début
I, F entier ;
Si (N=0) alors F  1
Sinon pour i de 1 jusqu’à N faire
F  F*i
Fpr ;
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FactI  F;
Fin.
De façon récursive la fonction s’exprime ainsi
Fonction FactR (N : Entier) : Entier
Début
Si (N=0) alors FactR  1 C condition terminale FC
Sinon FactR  N*FactR (N-1) C Appel récursif FC
Fsi ;
Fin.
Remarque : les caractéristiques d’un algorithme récursif respectés
- Récursivité simple
- Condition terminale
- Appel récursif qui progresse vers la condition terminale (N1 pour arriver à N=0)
II-5 Schémas d’exécution
1- En utilisant un tableau exécution de FactR (5)
Niveau de Appel Exécuté Valeur à calculer
récursivité
D
0
FactR (5)
5*FactR (4)

Valeur retournée

1

FactR (4)

4*FactR (3)

4 * 6 = 24

2

FactR (3)

3* FactR (2)

3

FactR (2)

2*FactR (1)

4

FactR (1)

1* FactR (0)

5

FactR (0)

Cond terminale
Point d’arrêt
Point d’appui

e
s
c
e
n
t
e

5 * 24 = 120

3 * 2 = 6
2 * 1 = 2
1* 1= 1

R
e
m
o
n
t
é
e

1

2- Schéma N°2
1er Appel
N=5

2eme Appel
N=4

3eme Appel
N=3

4eme Appel
N=2

5eme Appel
N=1

6eme Appel
N=0

FactR  1
Fin

FactR
4*6=24
Fin

FactR 
3*2=6
Fin

FactR 
2*1=2
Fin

FactR 
1*1=1
Fin

15

Algorithmique et structures de données II
Cours/Licence 1/MI/S2

2019/2020
N. HADI

FactR 
5*24=120
Fin

3- Principe des poupées de Gigogne

Fact (5)
N≠0

Descente récursive jusqu’au cas trivial

Fact (4)
N≠0

Fact (3)
N≠0

Fact (2)
N≠0

Fact (1)
N≠ 0

1*Fact (0)

2*Fact (1)
3*Fact(2)

Fact (0)
N=0
Condi terminal

1
1

4*Fact(3)
5*Fact(4)
24

2
6
Remontée vers le 1er Appel

=120

II-6 Principe de construction d’algorithmes récursifs
Un problème se prête particulièrement bien à l’analyse récursive lorsqu’il peut être décomposé en
plusieurs sous problèmes de même nature mais de taille plus petite. Dans pareils cas, l’expression de la
solution se fera selon les étapes suivantes :
a - Paramétrage
Faire apparaître les différents éléments (paramètres) dont dépend la solution, en particulier la taille
du problème à résoudre, qui dans les cas favorables, devra décroître à chaque appel récursif.
b - Recherche d’un cas trivial
C’est l’étape clé de l’algorithme: un cas trivial est un cas qui peut être résolu directement sans appel
récursif ( EX : FACTR(0) = FACTR(1) = 1) ;
c- Décomposition du cas général
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Ramener l’algorithme (solution du problème) à une ou plusieurs actions paramétrées de même type,
solutions de sous problèmes de même nature mais en principe plus simples (de taille plus petite) pour
se rapprocher du cas trivial.
Application :
On veut calculer le PGCD de deux nombres a et b en utilisant la méthode des soustractions
successives.
Méthode générale : a et b entiers naturels

PGCD (a, b) =

Ecrire une fonction PGCD réalisant ce travail
a- Paramétrage : les seuls paramètres de la fonction sont a et b
b- Cas trivial : si a=b alors PGCD=a (pas d’appel récursif)
c- Décomposition du pb
2 cas possibles :
1er cas : si a>b
Connaissant le PGCD de a-b et b on peut calculer celui de a et b, il faut remplacer a par
a-b
2eme cas : si a < b
Connaissant le PGCD de a et b-a on peut calculer celui de a et b, il faut remplacer b par
b-a
Dans les deux cas on progresse vers le cas trivial qui est obtenu pour a=b.
D’où la fonction sera :
Fonction PGCD (a : Entier, b : Entier) :Entier
Début
Si (a=b) alors PGCD a
Sinon si (a>b) alors PGCD  PGCD (a-b, b)
Sinon PGCD  PGCD (a, b-a)
Fsi ;
Fsi ;
Fin.
Déroulement : soit a=15 et b=10
DESCENTE
PGCD (15,10)
15 >10

PGCD (5,10)
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PGCD (5,5)
5=5

5
Fin.

5

PGCD 5

Fin.

Fin.

REMONTEE

Remarque : On remarque que la même valeur (5) est remontée jusqu’au premier appel donc
pas de calcul dans la phase de remontée.
II-7 Nature de la récursivité
Si dans le corps d’une fonction ou procédure récursive, l’appel récursif est placé de telle façon
que son exécution n’est jamais suivie par l’exécution d’une autre action (Instruction), cet appel
est dit récursif Terminal ou récursif à droite càd que l’exécution de l’appel termine
l’algorithme. C’est la dernière instruction exécutée.
Autrement dit :
La récursivité est terminale si aucun calcul n’est réalisé à l’étape de remontée.

Exemple :
La fonction PGCD est un cas de récursivité terminale.
Dans le cas contraire, on dira qu’il s’agit d’une récursivité non terminale.
Exemple :
La fonction factorielle et la fonction puissance sont des cas de récursivité non terminale.

II-8 Profondeur de la récursivité
On appellera profondeur de la récursivité, le nombre d’appels récursifs emboités (c’est le
niveau de récursivité maximale).
NB : Ce concept a une grande importance pratique, car le coût de la récursivité, en temps et en
espace est d’autant plus grand que la profondeur de la récursivité est grande.

Passage d’une récursivité non Terminale à une récursivité Terminale
Exemple : La fonction Factorielle
Fonction Fact (N : Entier) : Entier
18
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Début
Si (N=0) alors Fact  1
Sinon Fact  N*Fact (N-1)
Fsi;
Fin.

Remarque:
Le problème ici est la multiplication par N qui s’effectue après l’appel récursif qu’on peut
supprimer on ajoutant un autre paramètre pour la fonction. Ainsi on obtient :
Fonction Fact-Ter (N : Entier, F : Entier) : Entier
Début
Si (N=0) alors Fact-Ter  F
Sinon Fact-Ter  Fact-Ter (N-1, N*F)
Fsi;
Fin.
Important: Le premier Appel de la fonction doit se faire avec F=1

Conclusion :
Les trois règles qui régissent la récursivité sont :
 Présence de cas de base (Trivial) pouvant être résolu sans récursivité
 Toujours progresser vers le cas de base à chaque appel récursif
 Ne jamais dupliquer les appels récursifs (réaliser deux ou plusieurs appels récursifs avec
les mêmes valeurs d’arguments)
Exemple de duplication d’appels récursifs : La fonction de Fibonacci
Fib (n) =
Fonction Fib (N :Entier) : Entier
Début
Si (n≤1) alors Fib  1
Sinon Fib  Fib (N-1)+ Fib (N-2)
Fsi ;
Fin.
Arbre d’exécution des appels récursifs de Fibonacci pour N=4
Fib (4)

Fib (3)
Fib (2)

Fib (1)

Fib (2)
Fib (1)

Fib (0)
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Fib (0)

Donc : pour calculer Fib (4) on doit faire 9 appels à la fonction Fib
Fib (4)= 5

1 appel de Fib (4)
1 appel de Fib (3)
2 appels de Fib (2)
3 appels de Fib (1)
2 appels de Fib (0)

Fib (3)=3

Donc Fib (4) = 5

Fib (2)=2

Forme itérative :
Fonction Fib-it (N : Entier) : Entier
Début
x, y, z : Entier ;
x 1 ; y  1 ; z 1 ;
pour i de 2 à N faire
z  x+y ;
xy;
yz;
fpr ;
Fib-it  z ;
Fin.
Exécution :
x y z
1 1 1
1 2 2
2 3 3
3 5 5
On remarque que la forme itérative est préférable car pour N=4, Fib (4) est calculé en 4
itérations alors que la forme récursive nécessite 9 appels récursifs de la fonction Fib.
Conclusion
 La récursivité est un principe puissant nous permettant de :
 définir des structures de données complexes
 de simplifier les algorithmes opérants sur ces structures de données
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Exercices
1Pour calculer la somme de 2 entiers n et m (m≥0), on utilise la formule suivante :
Add(n,m) = 1+Add(n,m-1) si m>0
Add(n,0) = n si m=0
a.
b.
c.
d.
e.

Donner une fonction récursive « somrec » qui calcule la somme en utilisant cette formule.
Donner un schéma d’exécution de somrec (4,3).
Quelle est la nature de la récursivité? Justifiez votre réponse.
Transformer la récursivité non terminale de somrec en une récursivité terminale.
Déduire les procédures itératives (dérécursification) des procédures récursives (terminale et
non terminale).

Solution
2Ecrivez un algorithme qui inverse l’ordre des éléments d’un tableau préalablement saisi (« les
premiers seront les derniers… »). Donnez la version récursive équivalente.
Solution :
On suppose que n est le nombre d’éléments du tableau préalablement saisi
Procédure Inverse (↑↓T[n] : entier, ↓n : entier)
Début
i, temp: entier ;
Pour i ← 1 à N/2 faire
Temp ← T(i)
T(i) ← T(N-i+1)
T(N-i+1) ← Temp
Fpr ;
Fin.
Procédure invrec (↑↓T[n] : entier, ↓n, i :entier)
Début
Temp : entier ;
Si (i≤ n/2) alors
Temp ← T(i) ;
T(i) ← T(N-i+1) ;
T(N-i+1) ← Temp ;
Inverec (T, n, i+1) ;
Fsi ;
Fin.
Rq : i est initialisé à 1 au Prog appelant.

3On suppose qu’un mot est représenté de façon contiguë par un tableau de caractères.

21

Algorithmique et structures de données II
Cours/Licence 1/MI/S2

2019/2020
N. HADI

a. Ecrire une fonction récursive <compare_rec> qui compare deux mots de même longueur L et
retourne vrai si les mots sont identiques, faux sinon.
b. Quelle est la nature de cette récursivité.
c. Déduire la fonction itérative <compare_it> équivalente.
Solution :

1-Fonction compare-Rec (mot1(L) :caractère, mot2(L) : caractère, L :entier) :Booleen ;
Début
Si (L=0) alors compare-rec  Vrai
Sinon si mot1(L)≠mot2(L) alors compare-rec (mot1,mot2,L-1)
Fsi ;
Fsi ;
Fin.
2- la nature : récursivité terminale
«3- dérécursification
Fonction compare-it (mot1(L) : Caractère, mot2(L) :Caractère, L :entier) :Booleen ;
Début
I : entier ; i 1 ;
Tant que i≤ L et mot1(i) ≠ mot2(i) faire
I  i+1 ;
Ftq ;
Si i≤ L alors compare-it  faux ;
Sinon compare-it  vrai ;
Fsi ;
Fin.
4Ecrire une fonction récursive qui calcule la somme des inverses des N premiers entiers.
Quelle est la nature de la récursivité ? Dérécursivez en utilisant les règles vues en cours.
S = 1+ 1/2 + 1/3 + 1/4 +….+ 1/N.

Solution
S=1+1/2+1/3+ …..+1/N
1Fonction Somme (N : entier) : entier
Début
Si (N=1) alors Somme  1
Sinon
Somme  1/N + Somm(N-1)
Fsi ;
Fin.
2La nature de la récursivité est non terminale car l’appel récursif n’est pas la dernière instruction de la
fonction.
3Fonction somme-ite (N : Entier) : Entier
Début
I : Entier ; i0 ;
Tant que (N>1) faire
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N  N-1;
I  i+1
Ftq ;
Somme-it 1;
Tant que (i≠0) faire
I i-1;
N  N+1;
Somme-it  somme-it + 1/N;
Ftq;
Fin.
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CHAPITRE III STRUCTURES DE DONNEE SEQUENTIELLES

(Listes chaînées)
III-1 INTRODUCTION
Les structures de données spécifient la façon de représenter les données du problème
considéré; cela est nécessaire en particulier pour un traitement par un algorithme a l'aide
d'un ordinateur.
Deux préoccupations principales interviendront dans le choix d'une telle structure :
 La place qu'elle consomme dans la mémoire de l'ordinateur
 La facilité qu'elle offre quand on cherche à accéder a une certaine donnée.
Les structures de données sont définies indépendamment du langage de programmation
qui interviendra dans l'écriture finale du programme qui les manipulera ; La plupart des
langages de programmation permettent d'attribuer et d'utiliser la mémoire disponible de
différentes façons:
 sous forme de variables isolées les unes des autres dans la mémoire de la machine;
elles peuvent être d'un type prédéfini par le langage (le type entier, le type réel, etc.) ou
d'un type défini par l'utilisateur a partir des types prédéfinis précédents, par exemple des
types conçus pour décrire des variables comprenant plusieurs données hétérogènes, type
nommé structure dans le langage C ou enregistrement dans d'autres langages.
 sous forme de tableaux, c'est-à-dire d'une suite de variables de même type associées a
des <<cases>> consécutives dans la mémoire ; cette <<consécutivité>> permet a
l'ordinateur de savoir où sont rangés les éléments du tableau, ce qui permet d'avoir accès
directement a une variable du tableau a partir d'un indice donné.
 à l'aide de pointeurs ou adresses ou références, indiquant la localisation dans la
mémoire de l'objet auquel on s'intéresse.
Dans certains cas (variables isolées, tableaux statiques), la place en mémoire est attribuée
par le compilateur et ne peut donc pas être modifiée au cours du programme.
Dans d'autres cas (tableaux dynamiques, listes chaînées), l'attribution de la mémoire
nécessaire est effectuée pendant le déroulement du programme et peut donc varier
pendant celui-ci.
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III-2 Les listes linéaires
Les structures linéaires tirent leur nom du fait que les données y sont organisées sous
forme d'une liste dans laquelle elles sont mises les unes derrière les autres. On peut
représenter une telle liste a l'aide d'un tableau unidimensionnel ou sous la forme d'une
liste chaînée. Selon la nature des opérations autorisées, on obtient différents types de
listes, en particulier les piles et les files.
2-1 Le rôle des listes
La liste sert à représenter et à manipuler des données de la vie courante :
On peut citer,
 La liste des individus d’une salle d’attente
 La liste des voitures arrêtées à un feu rouge
 La liste des étudiants inscrits dans un module donné
 La liste des chiffres qui composent un nombre
 Etc.
2-2 Caractéristiques d’une liste
 Les éléments d’une liste sont traités de façon séquentielle.
 Une liste est évolutive c’est-à-dire qu’on doit pouvoir ajouter et supprimer des
éléments.
 Le traitement séquentiel n’impose pas une séquence physique sur les éléments.
 la séquence dans une liste est définie sur les places des éléments dans la
liste :
 exemple : soit L la liste des personnes qui attendent dans une salle
d’attente
chaque individu <élément de la liste > dispose d’un ticket qui
définit son rang< place dans la liste >.
Ainsi, une personne assise sur la dernière chaise peut avoir le ticket
numéro
deux (02), sa place est la deuxième dans la liste
 Une liste est délimitée par les places < tête > et <queue > situées aux deux
extrémités.
2-3 Définition d’une liste
Une liste linéaire L est une suite finie, éventuellement vide, d’élément repérés selon leur
rang dans la liste. Elle est définie par :
 Un ensemble fini E d’éléments
 Un ensemble fini P de places
 Une fonction de succession succ telle que toute place est accessible en
appliquant la fonction Succ de manière répétitive à partir de la première place de
la liste
Succ : P - {queue} ------- P - {tête} :
Vxϵ P-{tête}, ⁆ k>0 tel que x = succk (tête)
 Chaque place possède un contenu qui est un élément
 Le nombre n d’éléments (donc de places) dans la liste est appelé la longueur de la
liste, si n=0 alors la liste est vide.
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2-4 Operations sur les listes
Les opérations habituellement définies sur les listes sont les suivantes :
 Parcours d’une liste pour effectuer un traitement particulier sur ces éléments,
 Insertion d'un élément au début, à la fin, ou entre deux éléments de la liste. En
particulier, on pourra chercher à insérer un élément dans une liste triée c'est-àdire en conservant le fait que la liste est triée.
 Suppression d'un élément quelconque.
 Recherche: cette opération peut renvoyer vrai ou faux selon qu'un élément donné
figure ou non dans la liste; elle peut aussi renvoyer l'adresse de l'élément
recherché sous forme selon les cas d'un indice d'un tableau ou d'un pointeur.
 Concaténation de deux listes L1et L2 contenant des éléments d'un même type:
cette opération donne la liste obtenue en mettant d'abord les éléments de L1 puis
ceux de L2.
2-5 Représentation d’une liste
1- Représentation contigüe
Une liste peut être représentée par un tableau T[lmax], Mais un tableau est une structure
statique (sa taille ne peut pas être modifiée) or une liste est une structure dynamique (sa
taille varie suite aux insertions et suppressions). Pour résoudre ce problème on utilise un
tableau surdimensionné. Reste à localiser la dernière place de la liste ; pour cela, on
utilise une variable dans laquelle on stocke la longueur (nombre de places) de la liste
Déclaration d’une liste contigüe

L

Type structure listet {T{lmax} : type ;
Longueur : Entier ;} ;
L : listet ;
On déclare ainsi L : une liste de type listet.
Représentation graphique :
Soit une liste L tel que L= (e1,e2,e3,……en) ; L est représentée comme suit :
T:
e1
e2
…………
en
............................
1
2
n
Longueur

lmax

n

Lexique
 E = composants du tableau
 P= indices du tableau
 Tête : i = 1
 Queue : i = L.longueur
 Succ(i) = i+1
 Contenu de la ième place : L.T[i]
 Liste vide : L.longueur=0
Avantage et inconvénients de la représentation contiguë

La représentation d’une liste par contigüité présente certains avantages, on peut citer :
 L’accès à un élément donné est direct :
on peut accéder directement à un élément en utilisant son indice dans le tableau.
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Elément numéro k  L.t[k]
 La suppression en fin de liste et l’insertion en fin de liste sont faciles  aucun
décalage à réaliser.
 On parcourt aisément une liste représentée par contiguïté du fait que les
éléments sont stockés dans un tableau.
Mais cette représentation présente certains inconvénients :
 Les insertions et suppressions ailleurs qu’en fin de liste nécessitent des décalages
qui sont coûteux ce qui augmentent la complexité de ces opérations.
 La majoration de la taille de la liste pose problème, Il faut savoir majorer la taille
du tableau (bien choisir lmax) pour que l’on puisse l’utiliser sans gaspiller trop de
mémoire ni être dans le besoin
Pour pallier à ces inconvénients, on recommande les listes chainées
2- Représentation chainée
Le principe de cette représentation est de désigner une liste comme une séquence ordonnée
de « maillons » avec des liens appelés « pointeurs » permettant de chainer entre eux les
éléments successifs de la liste.
Le composant de base d’une liste chainée est appelée donc MAILLON, il est constitué de :
 Un champ valeur qui contient la valeur de l’élément de la liste
 Un champ pointeur vers le maillon (élément) suivant de la liste, ce pointeur contient
l’adresse du maillon suivant.
A- Définition de la liste chainée par pointeur
On peut définir une liste chainée L par un pointeur sur son premier maillon. Dans ce cas, le
nom du pointeur sur le premier maillon de la liste correspond au nom de la liste.
Exemple : soit L (e1, e2, e3, e4)
L
@1

e1

@1

@2

e2

@3

e3

@4

e4

Nil

@2
@3
@4
Représentation chaînée d'une liste

B- Déclaration d’une liste chainée
Type maillon= structure {valeur : type ;
Lien : pointeur sur maillon ;} ;
L : pointeur sur maillon;
Pour éviter de réécrire le type : pointeur sur maillon on peut déclarer la liste comme suit :
Type ptr : pointeur sur maillon ;
Type maillon= structure {valeur : type ;
Lien : ptr;} ;
L : ptr;
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Remarque
 Les maillons ne sont pas ordonnés séquentiellement en mémoire;
 La liste vide est représentée par un pointeur vide (L=Nil)
 la donnée d’une liste chainée représentée par pointeur est simplement la donnée
d’un pointeur sur maillon, la liste est donc déclarée comme pointeur sur maillon.

Lexique
1. Tête(L) =L
2. Si la place P est représentée par le pointeur Pj
succ(P) = *Pj.lien
contenu de la place P :*Pj.valeur
3. Si queue est représentée par le pointeur Pj
alors *Pj.lien = NIL
Exemple : L (e1, e2, e3, e4)
L
@1

e1

@1

e2

@2
@2

e3

@3

e4

@4

@3

Nil

@4

1. Tête(L) = @1
2. Soit la 2ème place représentée par P2=@2
Succ(2)=*@2.lien = @3
Contenu de la 2ème place : *@2.valeur = e2
3. La queue est représentée par le pointeur P3 = @3, *@3.lien= NIL
C- Parcours d’une liste chainée
Parcourir une Liste consiste à accéder à ces éléments dans le but d’y effectuer un traitement
particulier
Procédure parcours (↓↑ L : ptr)
Début
pp : ptr ; C PP est un pointeur de parcours FC
pp L ;
tantque (pp≠ nil) faire
traiter (*pp.val) ;
pp  *pp.lien ;
ftq ;
Fin.
D- Insertion dans une liste chainée
On distingue deux cas :
1er cas : Insertion d’un élément ailleurs qu’en tête de liste
2ème cas : insertion d’un élément en tête de liste
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1er cas :
Supposons la liste des lettres ordonnées par ordre alphabétique :
L (A, B, D, E)
On veut insérer l’élément ‘C’
L
@0

A @1
@0

@4
B
@1

@2

@4

D
@2

@3

E

Nil

@3

C @2
@2 @2

Etapes à suivre :
1. Créer un nouveau maillon
2. Remplir le maillon créé
2.1 Affecter au champ valeur du maillon créé la valeur ‘C’
2.2 Affecter au champ lien du maillon créé la valeur (l’adresse) trouvée dans le champ
lien du maillon précédent.
3. Affecter au champ lien du maillon précédent l’adresse du nouveau maillon
2ème cas :
Soit la liste L (B, C)
On veut insérer l’élément ‘A’

L @2
@0

B @1
@0

C

NIL
@1

A
@0
@2
Etapes à suivre :
1. Créer un nouveau maillon
2. Remplir le maillon créé
2.1 Affecter au champ valeur du maillon créé la valeur ‘A’
2.2 Affecter au champ lien du maillon créé la valeur de L .
3. Affecter au pointeur L l’adresse du nouveau maillon

Comment crée un maillon
Pour crée un nouveau maillon, on alloue de l’espace mémoire en utilisant la procédure
« « cre_node » »
Cre_node (p): crée un nouveau maillon et transmet l’adresse de ce maillon dans la variable
« P » de type pointeur sur maillon (ptr).
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Cre_node (P)

valeur

lien

@x

@x

Remarque :
 s’il n’y a pas suffisamment d’espace mémoire pour l’allocation alors p= Nil
 En langage C on alloue l’espace mémoire en utilisant la fonction Malloc ( )

Important
Nous venons de voir que pour insérer un élément donné on ne modifie que le maillon de
l’élément précédent, d’où, pour insérer un élément dans une liste chainée nous n’avons
besoin en entrée que de l’adresse de l’élément précédent en plus de la liste et l’élément à
insérer
Soit prec : un pointeur qui contient l’adresse de l’élément précédent
Reprenons maintenant les exemples d’insertions (1er et 2ème cas) en utilisant le pointeur
« prec » et la procédure « cre_node »
1er cas
Inserer l’élément ‘C’ dans la liste L(A,B,D,E)
Prec =@1
L
@0

@4
A @1
@0

B
@1

P
@4

@2

D
@2

@3

E

Nil

@3

C @2
@4@2 @2

Etapes réalisées
1. Cree_node(P)
2. 2.1 *P.val C
2.2 *P.lien  *Prec.lien
3. *Prec.lien P
2ème cas
Insérer l’élément A dans la liste L (B,C)
Prec =Nil (il n’y a pas de précédent car l’insertion est en tête)
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NIL
@1

A
@0
@2
P
@2
Etapes réalisées
1. Cree_node(P)
2. 2.1 *P.val A
2.2 *P.lien  L
3. L P
Procédure Insérer (↑↓ L :ptr ; ↓ prec :ptr ; ↓ e : type)
Debut
P:ptr;
Cre_node(P); C creation du nouveau maillon FC
Si (P=Nil) alors écrire (“memoire insuffisante”);
Sinon
*P.val  e ;
Si (prec = Nil) alors C insertion en tête FC
*P.lien  L ;
L P ;
Sinon C insertion ailleurs qu’en tête FC
*P.lien  *Prec.lien ;
*Prec.lien P ;
Fsi ;
Fsi ;
Fin.

Comment supprimer physiquement un maillon
Pour supprimer physiquement un maillon et restituer son espace mémoire à l’espace libre,
on utilise la procédure « sup-node »
Sup_node (P) : supprime le maillon dont l’adresse est dans le pointeur P
En langage C on utilise la fonction Free ( )
On distingue deux cas de suppression
1er cas : suppression ailleurs qu’entête
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Exemple : soit la liste L (A, B, C, D)
On veut supprimer l’élément ‘C’ de la liste
L
@1

@4
A

@2

B @3
@2

@1

C
@3

@4

D
@4

@5

E

Nil

@5

Nous venons de voir que pour supprimer un élément donné, il suffit de changer le champ
lien de son prédécesseur.
Soit prec : un pointeur qui contient l’adresse du précédent
Pc : un pointeur qui contient l’adresse de l’élément à supprimer
Dans ce cas,
Prec=@2
Pc=@3
Etapes réalisées
1. Affecter à pc la valeur du champ lien du maillon précédent
Pc*prec.lien
2. Affecter au champ lien du maillon précédent la valeur du champ lien du maillon à
supprimer
*prec.lien*pc.lien
3. Restituer l’espace mémoire du maillon supprimé
Sup_node (pc)
2eme cas : suppression en tête
Exemple : soit la liste L (A, B, D)
On veut supprimer l’élément ‘A’ de la liste L
L
@2
@1

A
@1

@2

B
@2

@3

C
@3

@4

Nil
@4

Prec=Nil
Pc=@1
Etapes réalisées
1. Affecter à pc la valeur de L (adresse du 1er maillon)
PcL
2. Affecter au pointeur L la valeur du champ lien du maillon à supprimer
L *pc.lien
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3. Restituer l’espace mémoire du maillon supprimé
Sup_node (pc)

Procédure supprimer (↓↑ L :ptr ; ↓ prec :ptr )
Debut
Pc: ptr;
Si (L=Nil) alors écrire (“la liste est déjà vide”);
Sinon
Si (prec=Nil) alors C suppression en tête FC
Pc  L ;
L *Pc.lien ;
Sinon C suppression ailleurs qu’en tête FC
Pc  *Prec.lien ;
*Prec.lien  *Pc.lien ;
Fsi ;
Sup_node (Pc) ;
Fsi ;
Fin.
F- Avantages et inconvénients de la représentation chainée

Le principal avantage de la représentation chainée est l’allocation dynamique de la mémoire,
en effet on n’a plus besoin de majorer la longueur de la liste comme dans l’allocation
statique, de plus, elle permet de réaliser facilement les opérations de
 Parcours séquentiel
 La suppression d’un maillon
 L’insertion d’un maillon
Toutefois, cette représentation présente un inconvénient majeur car elle ne permet pas
l’accès direct à un élément, il faut parcourir (i-1) liens pour atteindre le ieme élément, de plus
pour chaque élément on doit ajouter des places mémoire supplémentaires pour les liens de
chainage.
3- Autres variantes des listes chainées

La programmation des opérations sur les listes serait facilitée par le choix d'une variante
adéquate à l'application que l'on veut implémenter. Il existe de nombreuses variantes de
représentation des listes à l'aide des pointeurs:
3-1 liste chaînée avec tête de liste: (liste chainée représentée par un maillon)
Il est parfois utile de définir une liste non pas comme un pointeur sur un maillon mais par un
maillon de même que les autres; cette utilisation évite un traitement spécial pour l'insertion
et la suppression en début de la liste. Dans ce cas, il suffit de prendre prec=&L
L
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e3
@2

@3

e4
@3

Nil

3-2 La liste circulaire :
On peut créer des listes circulaires en remplaçant le lien Nil du dernier maillon par un
pointeur vers la tête de liste.
L
@0

e1
@0

e2
@1

e3
@2

e4 @0
@3

Pour parcourir la liste, il suffit de connaître l’adresse de l’élément par lequel on veut
commencer.
3-3 Liste doublement chaînée:
Dans la représentation classique, le parcours des listes est orienté dans un seul sens: du 1 er
vers le dernier élément. Cependant certaines applications nécessitent un parcours
bidirectionnel, on définit alors une liste où chaque élément donne accès à son successeur et
à son prédécesseur. Pour faciliter ces traitements on rajoute des "pointeurs arrières", ce qui
augmente évidemment l'espace mémoire utilisé. On obtient alors une liste doublement
chaînée
Où chaque maillon comporte un pointeur vers son suivant et un pointeur vers son
précédent.
L
@0

Nil e1 @1
@0

@0 e2 @2
@1

@1 e3
@2

@3

@2 e4 Nil
@3

@1 e3
@2

@3

@2 e4 @0
@3

Liste doublement chaînée circulaire
L
@0

Nil e1 @1
@0

@0 e2 @2
@1

3-4 Les piles
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1-Définition
Une pile est un cas particulier de liste où les insertions et les suppressions se font à une
seule extrémité appelée "sommet de pile". Les piles sont aussi appelées LIFO (Last In First
Out).
Les opérations de base sur une pile sont: tester si une pile est vide, accéder au sommet
d'une pile, empiler un élément, dépiler un élément (retirer l'élément du sommet).
2- Représentation d'une pile

Représentation contigüe

Les éléments de la pile sont rangés dans un tableau où l'on conserve aussi l'indice du
sommet de pile.
Type pile= structure {T (lmax): type;
Sommet: Entier};
P: Pile;
La pile vide est représentée par P.sommet = 0;
P

lmax=8
T:
e1
1
Sommet

e2
2

e3
3

e4
4

5

6

7

8

4

Représentation Chaînée

Les éléments de la pile sont chaînés entre eux et le sommet d'une pile non vide est le premier
de la liste.
Type ptr : pointeur sur maillon ;
Type structure maillon {valeur : type;
Lien : ptr;} ;
P :ptr;
P
@0

e4 @1
@0

e3 @2
@1

e2
@2

@3

e1
@3

Nil

3-5 Les files
1- Définition
Une File est un cas particulier de liste où les insertions se font à une extrémité « queue de
file », l les suppressions à l'autre extrémité appelée « tête de file». Les files sont aussi
appelées FIFO (First In First Out).
Les opérations de base sur une file sont: tester si une file est vide, accéder au 1 er élément
d'une file, ajouter un élément à la file, retirer le 1 er élément de la file.
2-Représentation d'une File
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Représentation contiguë

Une insertion est réalisée sans décalage, par contre une suppression nécessite le décalage
de tous les éléments de la file, pour éviter tout décalage, la file est représentée par un
tableau circulaire et deux variables (i,j)
On doit conserver l'indice i du premier élément et l'indice j de la première case libre après la
file..on fait progresser ces indices modulo la taille (lmax) du tableau
Lors d’une insertion on incrémente j modulo la taille lmax du tableau.
Lors d’une suppression on incrémente i modulo la taille lmax du tableau.
On peut avoir quatre états possibles de la file

Eléments de la file
1
...la file
1
j

i

i

j

lmax

Eléments de…
i

i
lmax

...la file
1

lmax
Eléments de…

i
lmax

j
i>j

i
1

j
i<j

j
i = j (file vide)
j
i = j (tableau plein)

Type file= structure {T(lmax) :type ;
i:entier ;
J :entier ;
};
F : file ;
Remarque avec une telle structure, il est impossible de différencier une file pleine d’une file
vide d’où il faut compléter la structure
a) Soit en ajoutant un compteur des éléments de la file qui sera incrémenté à chaque
insertion et décrémenté à chaque suppression
b) Soit en ajoutant une variable booléenne qui sera égale à vrai si la liste est vide, faux
sinon.
Représentation chaînée
Dans le cas d'une représentation chaînée, deux cas sont possibles
a) Soit on a deux pointeurs (first et last) vers le premier et le dernier élément de la file
b) Soit on utilise un seul pointeur vers le dernier élément pour récupérer le premier
élément (représentation circulaire)
a)
last
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first
e1

e2

e3

e4 Nil

Type ptr : pointeur sur maillon ;
Type maillon= structure {valeur : type ; Lien : ptr;} ;
Type file= structure {last :ptr ; First :ptr ; };
F: file ;
b)

last
e1

e2

e3

e4
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