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Les algorithmes  avancés

I. Introduction 

Dans les chapitres précédents, vous avez résolu des problèmes de divers domaines
et de difficultés variées. Dans ce chapitre, vous allez apprendre à chercher des 
solutions à des algorithmes avancés. Les problèmes à résoudre dans ce chapitre 
appartiennent à des domaines déjà vus, à savoir le tri des données, l'optimisation des 
solutions et la technique du backtracking. Vous allez découvrir des solutions à ses 
problèmes, en plus de quelques stratégies que vous alliez développer vous-mêmes.

II. Algorithme de tri : Tri rapide (QuickSort)

DéfinitionsII.1

Appelé aussi "Tri de Hoare" (du nom de son inventeur), c'est un algorithme de tri
considéré comme l'un des plus rapides au niveau de l'exécution.  
C'est une méthode de tri récursive dont l'efficacité est une fonction croissante du désordre
dans le tableau à trier, c'est à dire que plus le tableau est désordonné, plus cette méthode de
tri est efficace.

PrincipesII.2

Le tri rapide consiste à choisir un élément (appelé pivot) et à le mettre à sa place
définitive en procédant par permutations d'éléments, de telle sorte que tous ceux qui lui sont
inférieurs (ou égaux) soient à sa gauche et que tous ceux qui lui sont supérieurs (ou égaux)
soient à sa droite. Cette opération s'appelle partition.
Ensuite, nous recommençons récursivement le traitement du tri pour chacun des sous
tableaux obtenus tant qu'ils ne sont pas réduits à un seul élément. 

Comment choisir le pivot ?
Dans le tri rapide, le choix du pivot est essentiel. Le choix idéal est que le pivot

coupe le tableau à trier en deux parties contenant le même nombre d'éléments (c'est à dire
la moitié). Comme cela n'est pas possible, plusieurs stratégies sont utilisées pour se
rapprocher de la meilleure partition.

Nous pouvons choisir comme pivot l'élément situé au milieu de la partie à trier.
Nous pouvons aussi choisir le premier élément. Seulement, cela représente le pire des cas
du comportement de la partition et ce, lorsque la séquence est initialement triée.
Il existe bien d'autres stratégies pour choisir le pivot de la partition.
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Comment réaliser une partition ?
Si nous considérons que le pivot est le premier élément du tableau, alors nous

rechercherons à partir du deuxième élément, un élément plus grand que le pivot (que
nous appelons G). Une fois trouvé, nous rechercherons en partant du dernier élément en
descendant, un élément plus petit que le pivot (que nous appelons P). Nous 
procédons alors à une permutation des deux éléments G et P.

Nous continuons la recherche d'un élément plus grand que le pivot en montant
à partir de la position de G et d'un élément plus petit en descendant à partir de la 
position de P. Quand l'indice montant devient égal à l'indice descendant, nous arrêtons
la recherche et nous permutons le pivot avec l'élément ayant cet indice.

Remarques
1- Le pivot est toujours le premier élément
2- Le tableau est divisé en deux parties : la première partie contient des valeurs

inférieures à l'ancienne valeur du pivot et la deuxième des valeurs qui lui sont 
supérieures. 

T : pivot Ancienne valeur du pivot
Valeurs supérieures à l’ancienne valeur du pivot

Valeurs inférieures  ou égal 
à l’ancienne valeur du pivot

Activité  1 

Utilisez la méthode de tri rapide pour trier en ordre croissant le tableau T suivant :
Soit N = 10

- Nous avons choisi comme pivot le premier élément du tableau à trier.
Commençons maintenant l'exécution de l'algorithme de la partition :

- Le 2ème élément du tableau est égal à 6, c'est une valeur inférieure au pivot, donc il reste
à sa place et nous passons au 3ème élément,

- Le 3ème élément du tableau est égal à 13, c'est une valeur supérieure au pivot (c'est la 1ère
valeur supérieure au pivot rencontrée à partir du 2ème élément du tableau et allant vers la
droite),

- Fixons cette valeur et son indice, puis commençons une recherche à partir du dernier 
élément et allant vers la gauche du 1er élément inférieur au pivot,

- La 1ère valeur inférieure au pivot rencontrée à partir du dernier élément du tableau et allant
vers la gauche est 3 d'indice 9,

1 i=2 3 4 5 6 7 8 9 j=10

T initial : 10 6 13 8 19 2 1 31 3 11

1 2 i=3 4 5 6 7 8 j=9 10

T  : 10 6 13 8 19 2 1 31 3 11

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


Chapitre

7

216

- Permutons maintenant la 1ère valeur supérieure au pivot rencontrée à partir du 2ème 

élément du tableau et allant vers la droite et la 1ère valeur inférieure au pivot 
rencontrée à partir du dernier élément du tableau et allant vers la gauche 
(Permutation de T[3] = 13 et T[9] = 3)

- Nous continuons maintenant la recherche du premier élément supérieur au pivot, en
nous déplaçant vers la droite, mais à partir de la position 4 (= 3+1). L'élément trouvé
est égal à 19 d'indice 5,

- De même, cherchons à partir de la position 8 (= 9-1) et en nous déplaçant vers la 
gauche, le premier élément inférieur au pivot. Il s'agit de la valeur 1 d'indice 7,

- Permutons les valeurs trouvées,

-  Nous continuons la recherche du premier élément supérieur au pivot, en nous 
déplaçant vers la droite, mais à partir de la position 6 (= 5+1). Cet élément n'existe plus
dans la partie non partitionnée du tableau (c'est à dire avant la jème position),

- Nous échangeons alors le ième élément avec l'élément pivot

- L'élément en position 6 est maintenant à sa place définitive. Il reste à trier 
récursivement (de la même manière) les morceaux du tableau dont les indices vont de
1 à 5 et de 7 à 10. Commençons par la partie de gauche,

- Nous choisissons comme pivot le premier élément de cette partie du tableau à trier 
(= 2),

1 2 i=3 4 5 6 7 8 j=9 10

T  : 10 6 3 8 19 2 1 31 13 11

1 2 3 4 i=5 6 j=7 8 9 10

T  : 10 6 3 8 19 2 1 31 13 11

1 2 3 4 i=5 6 j=7 8 9 10

T  : 10 6 3 8 1 2 19 31 13 11

1 2 3 4 5 i=6 j =7 8 9 10

T  : 10 6 3 8 1 2 19 31 13 11

1 2 3 4 5 6 j =7 8 9 10

T  : 2 6 3 8 1 10 19 31 13 11
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1 i=2 3 4 j=5 6 7 8 9 10

T  : 2 6 3 8 1 10 19 31 13 11

- Permutons les deux valeurs trouvées,

1 i=2 3 4 j=5 6 7 8 9 10

T  : 2 6 3 8 1 10 19 31 13 11

1 i=2 3 4 j=5 6 7 8 9 10

T  : 2 1 3 8 6 10 19 31 13 11

- Nous continuons maintenant la recherche du premier élément supérieur au pivot, en nous
déplaçant vers la droite, mais à partir de la position 3 (= 2+1). L'élément 
trouvé est égal à 3 d'indice 3,

- De même, cherchons à partir de la position 4 (= 5-1) et en nous déplaçant vers la gauche,
le premier élément inférieur au pivot. Cet élément n'existe plus dans la partie non 
partitionnée (c'est à dire entre la ième et jème position),  

- Le compteur j à décrémenté jusqu'à égalité avec le compteur i sans trouver une valeur
inférieure au pivot. Donc, aucun échange ne sera effectué.   

- L'élément en position 3 (ième et jème position confondues) est maintenant à sa place 
définitive. Il reste à trier récursivement (de la même manière) les morceaux de la 1ère 

partie du tableau dont les indices vont de 1 à 2 et de 4 à 5. Commençons par la partie de gauche,

- Nous choisissons comme pivot le premier élément de cette partie du tableau à trier (= 2),

- Comme i = j, il y aura un échange entre le pivot et le ième élément car il lui est inférieur, 
- Les sous tableaux obtenus sont réduits à une seule case, donc ils sont forcément triés.

D'où, la partie du tableau dont les indices vont de 1 à 3 et maintenant triée. C'est pour cela,
nous allons s'intéresser maintenant à la partie droite dont les indices allant de 3 à 5,

1 2 i=3 4 j=5 6 7 8 9 10

T  : 2 1 3 8 6 10 19 31 13 11

1 2 3 4 j=5 6 7 8 9 10

T  : 2 1 3 8 6 10 19 31 13 11

1 i=j=2 3 4 5 6 7 8 9 10

T  : 3 8 6 10 19 31 13 111 2

- Recherchons, à partir de la position 2 et en nous déplaçant vers la droite, le premier
élément supérieur au pivot. Il s'agit de l'élément 6 d'indice 2,

- De même, cherchons à partir de la position 5 et en nous déplaçant vers la gauche, le
premier élément inférieur au pivot. Il s'agit de l'élément 1d'indice 5,
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Nous proposons d'utiliser la méthode de tri rapide pour trier en ordre croissant un tableau
T de n entiers ;

a) Proposez une analyse de ce problème.
b) Déduisez les algorithmes correspondants.
c) Traduisez la solution en Pascal.

a) Analyse du problème

Résultat : Affichage du tableau T trié, réalisé par la procédure Affiche
Traitement : Tri, en utilisant la méthode du tri rapide, du tableau T. C'est la tâche de la
procédure récursive Tri qui fait appel à une procédure Partition permettant de diviser un
tableau en deux parties selon le principe expliqué précédemment.
Données : un tableau T à remplir par n entiers grâce à la procédure Remplir

b) Algorithme du programme principal et codification des objets

0) Début Tri_Rapide
1) Proc Remplir (T, n)
2) Proc Tri (T, 1 ,n)
3) Proc Afficher (T, n)
4) Fin Tri_Rapide

Type

Tab = Tableau de n entiers

Tableau de codification des nouveaux types

Tableau de codification des objets globaux

Objets Type / Nature Rôle

N Entier non signé Nombre d'éléments du tableau T

T Tab Représentant le tableau à trier

Remplir Procédure Permet de remplir le tableau T par n entiers

Tri Procédure
Permet de trier le tableau T en utilisant la méthode 
du Tri Rapide

Affiche Procédure Permet d'afficher le tableau trié

Activité  2 

Donnez la suite des étapes pour trier tout le tableau T.
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c) Analyse de la procédure Tri
Résultat : Tableau trié
Traitement : g représente le point de départ gauche et d le point de départ droit.
Le traitement s'arrête lorsque les deux points g et d se rencontrent  (d-g = 0)

Le pivot est fixé au 1er élément du tableau.
Nous utiliserons deux compteurs temporairement : L pour avancer à partir de g+1
(car g est le pivot) et M pour reculer à partir de d.
L ← g + 1 ; M← d

Nous chercherons à partir de L, le 1er élément supérieur au pivot s'il existe. 
Tant que (L < M) ET (T[g] > T[L]) Faire 

L ← L +1 

Maintenant, nous allons chercher le 1er élément inférieur au pivot, mais à partir de
la droite (M)
Tant que (L ≤ M) ET (T[g] ≤ T[M] ) Faire
M ← M-1 

Si les indices des deux éléments trouvés sont différents alors nous permutons leurs
contenus.
Si (L < M) Alors 

aux ← T[L] 
T[L] ←T[M] 
T[M] ← aux

Nous incrémentons L de 1 et nous décrémentons M de 1. 
L ← L+1 , M ← M-1

Nous répétons ce traitement jusqu'à croisement de L et M (M < L). Ensuite, nous
permutons le pivot avec l'élément du croisement : T[g] et T[M] 

Nous allons appeler récursivement le traitement précédent deux fois : la 1ère pour

trier la partie de g à M-1 et la 2ème pour trier la partie de M +1 à d
Tri (g, M-1) 
Tri (M+1, d) 
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d) Algorithme de la procédure Tri
0) Procédure Tri (d, g : Entier)
1) Si d-g > 0 Alors 

L  ← g + 1 , M  ← d
Répéter

Tant que (L < M) ET (T[g] > T[L]) Faire 
L  ← L+1 

Fin Tant que 

Tant que (L ≤ M) ET (T[g] ≤ T[M] ) Faire 
M  ← M-1 

Fin Tant que
Si (L < M) Alors 

aux   ← T[L] 
T[L]   ← T[M] 
T[M]  ← Aux

Fin Si
L  ← L+1 , M  ← M-1

Jusqu'à (M < L)

aux  ← T[g] 
T[g]  ← T[M] 
T[M]  ← aux

Proc Tri (g, M-1) 
Proc Tri (M+1, d) 

Fin Si
2) Fin Tri

Activité  3

Traduisez la procédure Tri et l'intégrez dans un programme Pascal per-
mettant de trier le tableau T. Enregistrez votre programme sous le nom
tri_rap.
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III . Les tours de Hanoï

DéfinitionIII.1

Le problème ou le jeu des tours de Hanoï consiste en une plaquette de bois sur
laquelle sont plantés 3 piquets. Le premier porte n disques de diamètres différents deux
à deux, empilés du plus grand au plus petit. 

Le problème des tours de Hanoï consiste à faire
passer tous ces disques au piquet B en s'aidant du 
troisième piquet et ceci en respectant les règles 
suivantes :

- Déplacer un seul disque à la fois 

- Déplacer un disque uniquement sur un disque plus grand 

PrincipeIII.2

Le but de ce jeu est de bouger tous les disques vers un nouveau piquet en se ser-
vant d'un piquet intermédiaire et en respectant les règles suivantes : 
- Nous ne pouvons déplacer qu'un disque à la fois. 
- Nous ne pouvons déplacer un disque qui se trouve sous un autre. 
- Un disque ne peut être déposé sur un disque plus petit.
Et tout ceci bien entendu, en un minimum de déplacements.

Constatation 
Il existe un algorithme récursif très classique pour résoudre ce problème.

Supposons que nous sachions déplacer (n-1) disques. Pour en déplacer n, il suffit de :
- déplacer (n-1) disques du piquet A au piquet C, 
- puis de déplacer le grand disque du piquet A au piquet B, 
- nous terminons par déplacer les (n-1) autres disques du piquet C vers le piquet B.

Piquet A Piquet C

Piquet B
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Activité  1

a- Représentez graphiquement toutes les étapes pour un jeu à 2
disques (n=2) sachant que le piquet initial est A, le piquet final
est B et l'intermédiaire est C.

b- En déduire le nombre de déplacements pour arriver à l'état final

a- Représentation graphique :
Etat initial 

Premier déplacement 

Deuxième déplacement 
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Troisième déplacement : état final

En résumé, pour deux disques, nous avons la solution suivante, qui comporte 3 
déplacements : de A vers C, de A vers B  et enfin de C vers B.

Activité  2 

a- Donnez une solution pour un jeu à 3 disques (n=3).
b- Donnez le nombre de déplacements pour arriver à l'état final puis en

déduire celui pour n disques.

a- Opérations de déplacement :

1/ disque 1 : de A vers B
2/ disque 2 : de A vers C
3/ disque 1 : de B vers C
4/ disque 3 : de A vers B
5/ disque 1 : de C vers A
6/ disque 2 : de C vers B
7/ disque 1 : de A vers B

b- Le nombre de déplacements de disques nécessaire pour arriver à l'état final est 7.
Le tableau suivant donne le nombre de déplacements à faire pour ranger un nombre de
disques allant de 1 à 9.

Nombre de disques 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nombre de déplacements 1 3 7 15 31 63 127 255 511

Constatations 21-1 22-1 23-1 24-1 25-1 26-1 27-1 28-1 29-1

D'une façon générale, le nombre de déplacements pour n disques est 2n - 1. 
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Activité  3

a- Proposez une analyse d'une procédure récursive nommée
Hanoï permettant de réaliser ce traitement pour n de l'intervalle
[1,64].

b- Déduisez l'algorithme correspondant,
c- Traduisez et testez la solution obtenue.

a) Analyse
En regardant les déplacements effectués et en se basant sur la constatation du paragra-
phe III-1, nous pouvons déduire que :
Pour déplacer n disques du piquet A au piquet B, nous suivons la démarche suivante :
- nous déplaçons (n-1) disques vers le piquet C
- nous déplaçons le disque n du piquet A vers le piquet B
- nous déplaçons les (n-1) disques du piquet C vers le piquet B.

En utilisant une procédure récursive appelée Hanoï, ceci peut être traduit par :
Si (n > 0) Alors

Hanoï (n-1, départ, intermédiaire, cible) 
Ecrire ("Disque du piquet ", départ, " vers le piquet ", intermédiaire)

Puis de déplacer le grand disque du piquet 1 au piquet 2,
Nous terminons en déplaçant les (n-1) autres disques du piquet 3 vers le piquet 2.

Hanoï (n-1, cible, départ,  intermédiaire)          
Fin Si 

b) Algorithme

0) Algorithme Procédure Hanoï (n : octet ; départ, cible, intermédiaire : octet) 
1) Si (n > 0) Alors 

Proc Hanoï (n-1, départ, intermédiaire, cible)                         
Ecrire ("Disque du piquet ", départ " vers le piquet ", intermédiaire)
Proc Hanoï (n-1, cible, départ, intermédiaire)                         

Fin Si  
2) Fin Hanoï                                                                  

Tableau de codification des objets globaux

Objets Type / Nature Rôle

N Octet Nombre de disques

départ Octet piquet 1

cible Octet piquet 2

intermédiaire Octet piquet 3
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c- Traduction en Pascal

Program Tours_Hanoi;
Uses Crt ;
Var n : Byte ; 

Procedure Hanoi (n: Byte ; depart, but, inter : Byte);
Begin
If (n > 0) Then
Begin
Hanoi (n-1, depart, inter, but) ;
WriteLn ('déplacer un disque de ', depart, '  en  ', inter) ;
Hanoi (n-1, but, depart, inter) ;

End;
End;

{Programme Principal}
BEGIN

Repeat
WriteLn ('Combien de disques  ?' ); ReadLn (n) ;

Until n IN [1 .. 64] ;
Hanoi (n, 1, 3, 2);

END.

Activité  4 

Effectuez les modifications nécessaires dans le programme pour 
afficher le nombre de déplacements ?

Activité  5 : La légende
Selon une légende très ancienne, il existe un temple où les moines sont chargés

de veiller sur 64 disques sacrés. Les disques, qui sont tous de tailles différentes, forment
une tour. Comme ils sont précieux et très fragiles, un disque ne peut être placé sur un
disque plus petit. 

Hélas, le jour vient où quelques travaux dans le temple sont nécessaires et les
disques doivent être déplacés. Ils sont très lourds et ne peuvent donc être transportés
qu'un par un. De plus, il n'y a qu'un seul endroit assez sacré pour les stocker. 

Les moines commencent donc à déplacer les disques de la tour d'origine vers la
nouvelle place et l'endroit intermédiaire, gardant toujours chacune des trois piles en
ordre (le disque le plus large en bas, le moins large en haut). 

Alors qu'ils travaillent, les moines gardent en tête la terrible prophétie : 
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"Le temple s'écroulera avant que les disques soient mis en place."

Qu'en pensez-vous? 

IV -Le problème du voyageur de commerce (PVC)

PrésentationIV.1

Un voyageur de commerce doit visiter n villes données en passant par chaque ville une
et une seule fois. Il commence par une ville quelconque et termine en retournant à cette
ville de départ. Les distances entre les villes sont connues.

Quel chemin faut-il choisir afin de minimiser la distance parcourue ?

La notion de distance peut-être remplacée par d'autres notions comme le temps qu'il met
ou l'argent qu'il dépense.

Autrement dit, le problème consiste à trouver le trajet le plus court pour passer par un
certain nombre de villes et revenir à la ville de départ.

Il existe diverses solutions donnant le chemin le plus court et qui nécessitent 
l'utilisation des structures de données avancées tel que les graphes, les arbres, etc. qui ne
font pas partie de votre programme d'informatique de cette année. 

Nous allons voir une solution en se basant sur les structures de données déjà 
étudiées et dont la stratégie repose sur le fait qu'à une étape donnée, la prochaine ville à
visiter sera la ville la plus proche que le commerçant n'a pas encore visité. 

Autrement dit, pour déterminer la ville à visiter, il suffit de comparer les 
différentes distances entre la ville en cours Vc et les autres villes en vue de déterminer la
ville non encore visitée et dont la distance qui la sépare de la ville Vc est minimale. 
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RésolutionIV.2

Activité  1 

Proposez une analyse, puis déduisez les algorithmes d'un programme
permettant d'afficher l'itinéraire  que doit suivre un voyageur de commerce
pour visiter n villes.
Nous supposons que le nombre de villes à visiter est inférieur ou égal à 20. 

a) Analyse du problème

Résultat : Afficher l'itinéraire (les noms des villes visitées dans l'ordre).
Traitement : Affichage de la liste des n villes visitées : la procédure Affichage_Trajet.
- Former l'itinéraire des ville visitées : la procédure Former_Trajet. 
- La saisie du nombre de villes à visiter n ainsi que de la liste des noms des n villes et

des distances qui les séparent : la procédure Saisie_liste.
- Saisir le nom de la ville de départ : Saisie_ville_depart.

Les structures de données à utiliser : 
- Nous fixons tout d'abord à 20 le nombre maximum des villes à visiter.
- Pour une ville, il nous faut son nom (une chaîne de caractères) et les distances qui les

séparent des n villes à visiter. Nous utiliserons deux tableaux :
- un vecteur Nom_Ville de type Chaîne de caractères pour ranger les noms des villes
- une matrice carrée Distance pour ranger les distances entre les différentes villes.
- Un vecteur Visite de type booléen pour vérifier si une ville donnée a été déjà visitée.

Ce vecteur sera initialisé à Faux au début du traitement et lors d'une visite d'une ville
i, Visite[i] sera mis à Vrai.

- Un vecteur Trajet de n entiers représentant les numéros des villes visitées en ordre.
- Une variable v_départ pour saisir la ville de départ.
- Le nombre de villes n

Remarque 
Pour alléger le traitement, les villes sont repérées par leurs indices variant de 1 à n.
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b/ Algorithme du programme principal et codification des objets

0) Début voyageur
1) Proc Saisie_liste (n, Nom_Ville, Distance)
2) Proc Saisie_ville_départ (v_départ)
3) Proc Former_Trajet (n, Distance,v_départ,Visite,trajet)
4) Proc Affichage_Trajet (Trajet, n,Nom_Villes)
5) Fin voyageur

Tableau de codification des objets globaux

Objets Type / Nature Rôle
nbmaxville Constante = 20 Nombre maximum de villes à visiter
v_départ Entier Numéro de la ville de départ
n Entier Le nombre de villes à visiter

Nom_Villes NV
Tableau de n chaînes de caractères contenant
les noms des villes à visiter

Distance Dist
Matrice nxn contenant des réels représentant
les distances entre les différentes villes à visiter

Visite Visit Vecteur de n booléens

Trajet Traj
Vecteur de n entiers représentant les numéros
des villes visitées dans l'ordre

Saisie_ville_départ Procédure Saisit le numéro de la ville de départ

Saisie_liste Procédure
Saisit du nombre de villes à visiter ainsi que des
noms des n villes et des distances qui les 
séparent deux à deux

Former_Trajet Procédure Former l'itinéraire ayant la distance minimale

Afficher_Trajet Procédure Afficher les noms des villes de l'itinéraire

c/ Analyse de la procédure Saisie_Liste

Résultat : Saisie du nombre de villes n et de la liste des noms et des distances qui 
séparent les n villes 

Traitement : Saisir le nombre n de villes
Répéter

Ecrire (" Combien de villes voulez vous visiter ?  ")
Lire (n) 

Jusqu'à (n dans [1.. nbmaxville]) 
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Saisir les noms et les distances qui séparent une ville donnée des autres villes
Pour i de 1 à n Faire

Lire (Nom_Ville[i])
Pour de c de 1 à n Faire

Lire (Distance[i,c])

Algorithme la procédure Saisie_liste

0) PROCEDURE Saisie_liste ( Var n : Entier ; Var Nom_Ville : NV ; Var Distance  : Dist)
1) Répéter

Ecrire (" Combien de villes voulez vous visiter ?  ")
Lire (n) 

Jusqu'à (n dans [1.. nbmaxville]) 

2) Pour  i de 1 à n Faire
Lire (Nom_Ville[i])
Pour de c de 1 à n Faire

Lire (Distance[i,c])
Fin Pour

Fin Pour
3) Fin Saisie_liste 

d) Analyse de la procédure Saisie_ville_départ

Résultat : Saisie du numéro de la ville de départ
Traitement : Saisir le numéro de la ville de départ.
Répéter

Ecrire ("Veuillez saisir le numéro de la ville de départ ?  ") 
Lire (numv)

Jusqu'à (numv dans [1..n])

Algorithme de la procédure Saisie_ville_départ

0) PROCEDURE Saisie_ville_depart (Var numv : Entier)
1)Répéter

Ecrire ("Saisir le numéro de la ville de départ ?  ") 
Lire (numv) ;

Jusqu'à (numv dans [1..n])
2) Fin Saisie_ville_départ

e) Analyse de la procédure Former_Trajet
Résultat : Remplir le vecteur par les noms des villes formant l'itinéraire en 

fonction de leur priorité de visite
Traitement : Nous allons appliquer la stratégie déjà décrite, qui consiste à visiter la ville

la plus proche qui n'a pas été encore visitée.
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- Commençons par initialiser le vecteur Visite à Faux
Pour i de 1 à n Faire

Visite[i]  ← Faux

- Ranger le numéro de la ville de départ comme premier élément du vecteur Trajet
Trajet[1]   ← v_départ

- Déterminer les villes à visiter pour que la distance parcourue soit minimale
Pour i de 2 à n Faire

j ← FN Ville_proche_non_visit (i, Distance, n)
Trajet[i]    ← j

Algorithme de la procédure Former_trajet 

0) PROCEDURE Former_Trajet (n : Entier ; Distance : Dist ; v_départ : Entier ;
Visite : Visit ; Var Trajet : Traj)

1) Pour i de 1 à n Faire
Visite[i]    ← Faux

Fin Pour
2) Trajet[1]  ← v_départ
3) Pour i de 2 à n Faire

j  ← FN Ville_proche_non_visit (i, Distance, Visite, n)
Trajet[i]  ← j
Visite[j]  ← Vrai

Fin Pour
4) Fin Former_Trajet

f) Analyse de la fonction Ville_proche_non_visit

Résultat : Chercher l'indice de la ville la plus proche de la ville n°i et qui n'a pas
été encore visitée

Traitement : 
- Etape d'initialisation :
Parcourir le vecteur Visite et initialiser la variable ind par le numéro de la 
première ville non encore visitée.

j   ← 1
Tant que (Visite[j] = Vrai) Faire

j   ← j + 1
Fin Tantque
ind   ← j

- Continuer le parcours du vecteur Visite pour chercher l'indice de la ville la plus
proche non encore visitée

Pour j de j+1 à n Faire
Si (Visite[j]=Faux) et (Distance[i,j] < Distance[i,ind]) Alors

ind   ← j
Ville_proche_non_visit  ← ind
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g) Analyse de la procédure Affichage_Trajet

Résultat : Afficher les noms des villes formant l'itinéraire du commerçant
Traitement :
- Parcourir le vecteur Trajet et afficher les noms des villes correspondant dans le 
vecteur Nom_Villes

Pour i de 1 à n Faire
Ecrire (Nom_Villes[Trajet[i]])

Algorithme de la procédure Affichage_Trajet

0) Procédure Affichage_Trajet (Trajet : Traj ; n :Entier ; Nom_Villes : NV)
1) Pour i de 1 à n Faire

Ecrire (Nom_Villes[Trajet[i]])
Fin Pour
Ecrire (Nom_Villes[Trajet[1]])

2) Fin Affichage_Trajet

Activité  2 

Traduisez et testez la solution de ce problème. 

PROGRAM voyageur ;
USES Crt ;
Const nbmaxville = 20 ;

Type
NV = Array [1..Nbmaxville] of String[20];
Dist = Array [1..nbmaxville,1..nbmaxville] of real;
Visit = Array [1..nbmaxville] of Boolean;
Traj = Array [1..Nbmaxville] of integer;

VAR
N, V_depart  : Integer ;
Nom_villes : NV;
Distance : Dist ;
Visite : Visit ;
Trajet : Traj ;

{************************************************************}

PROCEDURE Saisie_liste (Var n : Integer; Var Nom_Ville : NV; Var
Distance : Dist);
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Var
i,c : Integer ;

Begin
Repeat
Write (' Combien de villes voulez vous visiter ?  ') ;
Readln (n) 
Until (n in [1.. nbmaxville]);

For i := 1 To n Do
Begin

Write('Nom de la ville ',i);
Readln (Nom_Ville[i]);
For c := 1 To n Do
Begin
Write('Donner la distance entre les villes ',i,' et ',c, ': ');
Readln(Distance[i, c])

End ;
End ;
End ;

{************************************************************}

PROCEDURE Saisie_ville_depart  (n : Integer ; VAR numv : Integer) ;
Begin
Repeat
Write ('Saisir le numéro de la ville de départ ? ') ;
Readln (numv) ;
Until (numv in [1..n]);
End;

{***********************************************************}

Function Ville_proche_non_visit (i : Integer; Distance : Dist;
Visite : Visit; n : Integer) : Integer ;
Var

j , ind : Integer ;
Begin
j := 1 ;
While (Visite[j] = True) Do
j := j + 1 ;

ind := j ;

For j := (j+1) to n Do
If (Visite[j]=False) and (Distance[i,j] < Distance[i,ind]) then ind
:= j ;
Ville_proche_non_visit := ind
End ;

{****************************************************************}
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PROCEDURE Former_Trajet (n : Integer; Distance : Dist; v_depart :
Integer; Visite : Visit; Var Trajet : Traj);
Var

i , j : Integer ;
Begin
For i := 1 to n Do
Visite[i] := False ;

Trajet [1]:= v_depart ;
Visite[v_depart] := True ;

For i := 2 to n Do

Begin
j := Ville_proche_non_visit (i,Distance,Visite,n) ;
Trajet[i] := j;
Visite[j] := True
End ;
End ;

{***************************************************************}

Procedure Affichage_Trajet (Trajet : Traj; n :Integer ; Nom_Villes : NV);
Var

i : Integer ;
Begin
For i := 1 to n Do

Write (Nom_Villes[Trajet[i]]);
Write (Nom_Villes[Trajet[1]]);
End ;

{ **************   programme principal   *************************}
BEGIN

Saisie_liste (n, Nom_Villes, Distance);
Saisie_ville_depart (n, v_depart);
Former_Trajet (n, Distance, v_depart, Visite,trajet);
Affichage_Trajet (Trajet, n, Nom_Villes);

END.

Activité  3 :

Modifiez le programme pour qu'il accepte un nombre de villes supérieur à
20 et comparez les temps d'exécution en fonction de ce nombre.
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Activité  4 

Faites des recherches sur Internet pour créer un dossier sur le 
voyageur de commerce. 

Activité  5 

Proposez une autre solution en appliquant la même stratégie de résolution
et en changeant les structures de données utilisées. Vous pouvez penser
à utiliser la structure enregistrement pour les données d'une ville 
(son nom, ses distances aux restes des villes).
Traduisez votre proposition en Pascal.  

V -Le problème des huit dames :

PrésentationV.1

Le problème des huit dames (dit  aussi problème des huit reines), consiste à 
placer huit reines d'un jeu d'échecs sur un échiquier de 8 X 8 cases sans que les dames
ne puissent se menacer mutuellement. Par conséquent, deux dames ne devraient jamais
partager la même rangée ou la même colonne ou la même diagonale.

Dans le cas général, le problème des dames consiste à placer n dames sur un
échiquier de taille n x n, toujours de telle sorte qu'aucune dame ne soit prise : il ne faut
donc pas plus d'une dame par ligne, par colonne et par diagonale.

Histoire
Durant des années, beaucoup de mathématiciens ont travaillé sur ce problème, qui est un
cas particulier du problème généralisé des n-dames, posé en 1850 par Franz Nauck, et
qui consiste à placer n dames sur un échiquier de n x n cases. En 1874, S. Gunther 
proposa une méthode pour trouver des solutions en employant des déterminants et
J.W.L. Glaisher affina cette approche.

Solutions
Pour n dames nous avons les solutions suivantes :
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n Solutions

1 1

4 2

7 40

10 724

13 73712

n Solutions

2 0

5 10

8 92

11 2680

14 365596

n Solutions

3 0

6 4

9 352

12 14200

15 2279184

Le problème des huit dames a 92 solutions distinctes.

Voici une première solution : Voici une deuxième solution : 

Activité  1 

Représentez, sous forme d'échiquier, d'autres solutions du problème de 8
dames. 

Activité  2

Proposez une analyse, puis déduisez les algorithmes d'un programme 
permettant d'afficher les positions et le nombre de solutions pour le 
problème des 8 dames. 

a) Analyse du programme principal
Résultat : Ecrire ("nombre de solutions = ", solution )
Traitement : Nous appelons une procédure récursive Place_dame pour placer les huit
dames sur l'échiquier, une à une. 
Le tableau TD de 8 cases, est initialisé à zéro après appel de la procédure Init

Résolution du problèmeV.2
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Algorithme du programme principal
0) Algorithme Huit Dames
1) solution  ← 0            { initialisation du nombre de solutions possibles }
2) Proc Init (TD, nbd)
3) Proc Place_dame (TD, 1)
4) Ecrire ("Nombre de solutions = ", solution ) 
5) Fin Huit Dames

Type

Tab = Tableau de nbd entiers

Tableau de codification des nouveaux types

Tableau de codification des objets globaux

Objets Type / Nature Rôle

nbd Constante = 8 Nombre de dames

TD Tab tableau des positions des dames

solution Entier nombre de solutions trouvées

Init Procédure Initialise à zéro le tableau 

Place_dame Procédure Position des dames dans l'échiquier

b) Analyse de la procédure Init

Résultat : Initialiser à zéro tous les éléments du tableau T 
Traitement : 

Pour i de 1 à ndames Faire
T[i]  ← 0

Algorithme de la procédure init
0) Procédure Init (Var T : Tab ; ndames : Entier)
1) Pour i de 1 à ndames Faire

T[i]  ← 0
Fin Pour

2) Fin Init

Tableau de codification des objets locaux

Objets Type / Nature Rôle
i Entier compteur

Ce document PDF a été édité via Icecream PDF Editor.
Passez à la version PRO pour retirer le filigrane.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.20&t=9


L
e
s
 a

lg
o

ri
th

m
e
s
 

a
v

a
n

c
é

s

237

c) Analyse de la procédure Place_dame

Résultat : Remplir le tableau T par les positions des dames et afficher les diffé-
rentes solutions trouvées.
Traitement :
Pour i de 1 à nbd Faire
La procédure Place_dame place une dame dans chacune des positions libres de 
l'échiquier, la position trouvée sera notée dans la première case du tableau T. 
Dans le tableau T, l'indice i indique la ligne de l'échiquier et T[i] indique la colonne de
l'échiquier.

Le test suivant évite de mettre une dame sur la même ligne et sur la même colonne, i
représente le numéro de la ligne et j représente le numéro de la colonne.
Pour j de 1 à ndames Faire

Si ((T[ j] = i ) ou  (ABS (T[ j] - i ) =  ABS (j - ndames)))
Alors arrêter le traitement, car deux dames se trouvent sur la même ligne, la même

colonne ou la même diagonale, puis passer à la recherche d'autres positionnements. Pour
ce faire, la procédure prédéfinie Continue est utilisée (disponible dans les versions  5,
6 et 7 de Turbo Pascal), provoquant le passage  immédiat à l'itération suivante, par le
biais d’un branchement inconditionnel Aller à (en Pascal  GoTo), permettant le saut
vers une étiquette appelé  suivant. 

S'il n'y a pas de menace, nous sauvegardons cette position dans le tableau T  et nous
appelons le même traitement pour la dame suivante. Donc, ce traitement est récursif.
T[nDames]  ← i
Proc Place_dame (T, ndames+1)

Quand la huitième dame est placée à la bonne case, on appelle la procédure Affiche pour
afficher les huit dames placées sur  l'échiquier : 

Si (ndames = nbd +1) Alors
Proc Affiche (T, nbd) 
solution  ← solution + 1 

Tableau de codification des objets locaux

Objets Type / Nature Rôle
suivant Label Nom de l’étiquette
i, j Entiers Compteurs
Affiche Procédure Affiche les 8 dames sur un échiquier
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Algorithme de la procédure place_dame
0) Procedure Place_dame (T : Tab ; ndames : Entier)
1) Si (ndames = nbd+1) Alors 

Proc Affiche (T, nbd)
solution   ← solution + 1

Fin Si
2) Pour i de 1 à nbd Faire

Pour j de 1  à ndames Faire
Si ((T[j] = i) ou (Abs (T[j] - i) = Abs (j - ndames))) Alors

Aller à Suivant
Fin Si

Fin Pour
T[ndames]   ← i
Proc Place_dame (T, ndames+1)

suivant : Continue
Fin pour

3) Fin Place_dame

d) Analyse de la procédure Affiche
Résultat : Afficher les positions des dames sur l'échiquier  
Traitement : Nous parcourons le tableau T contenant les positions de l'emplacement
des différentes dames. Si la dame existe, nous affichons "1" sinon nous affichons "0"
Pour i  de 1 à nbd  Faire

Pour j  de 1 à  nbd   Faire 
Si (j = T[i]) Alors Ecrire ("1")  Sinon Ecrire ("0") 

Tableau de codification des objets locaux

Objets Type / Nature Rôle
i, j Entier compteurs

Algorithme de la procédure Affiche
0) Procédure Affiche (T : Tab ; nbd : Entier)
1) Pour i  de 1 à nbd  Faire

Pour j  de 1 à  nbd   Faire
Si (j = T[i]) Alors Ecrire ("1")  Sinon Ecrire ("0") 
Fin Si

Fin Pour
Fin Pour

2) Fin Affiche

Activité  3

Traduisez et testez la solution du problème. 
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Program huitdames ;
Uses crt ;
Const nbd = 8 ;
Type Tab=array [1..nbd] of Integer;
VAR
TD: Tab;
solution :Integer ;

{********************************************************************}

PROCEDURE init (VAR T : Tab; ndames: Integer );
VAR i : Integer ;
BEGIN

for i:=1 to ndames do T[i]:=0;
End ;

{********************************************************************}
PROCEDURE affiche (T: Tab ; nbd:Integer);
VAR i, j : Integer ;
BEGIN

for i:=1 to nbd do
Begin

for j:=1 to nbd do
if (j=T[i]) then Write ('1') else Write ('0');

WriteLn;
End;
WriteLn ;

End;

{************************************************************}
PROCEDURE place_dame (T : Tab; nDames : Integer);
Label suivant ;
VAR i, j : Integer ;
BEGIN

If (nDames= nbd+1) Then
Begin

affiche (T, nbd) ;
solution := solution + 1 ;

End ;
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For i:=1 to nbd do
Begin

For j:=1 to ndames do
If((T[j]= i) OR (abs(T[j]-i) = abs(j-nDames))) Then  GoTo suivant ;

T[nDames]:=i ;
place_dame (T, ndames+1);
suivant : continue;

End;
End;

{ **********   Programme Principal ***********  }
BEGIN
solution:=0 ;
init (TD, nbd);
place_dame (TD,1);
WriteLn ('Nombre de solutions = ' , solution );

END.

Activité  4

Exécutez le programme en variant le nombre de dames et comparez le
temps d’exécution et le nombre de solutions constatés.

Activité  5

Faites des recherches sur Internet pour créer un dossier sur le problème
des huit dames.
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• Les algorithmes cités dans ce chapitre sont d’un degré de

difficultés élevé, à savoir :

- Une méthode de tri : Le tri rapide (en anglais QuickSort), 

- Des algorithmes avancés d’optimisation tels que les tours de

Hanoï et le voyageur du commerce,

- Un algorithme faisant appel à la technique du retour sur trace

(backtracking) tel que le problème des huits dames,

• Le tri rapide consiste à trier un tableau en le découpant récursivement en 2

sous tableaux, où les éléments du premier tableau sont inférieurs aux éléments du

second. Le tableau initial est donc découpé en sous tableaux de plus en plus petits,

jusqu'à arriver à un sous tableau à un seul élément, qui est donc forcément trié.

Ensuite, en remontant, les éléments sont triés petit à petit.

• Le problème des tours de Hanoï est un jeu de réflexion imaginé par le mathé-

maticien français Édouard Lucas, et consistant à déplacer des disques de diamèt-

res différents d'une tour de «départ» à une tour d'« arrivée » en passant par une tour

« intermédiaire » et ceci en un minimum de coups.

• Le voyageur de commerce souhaite passer par toutes les villes d'un parcours,

c’est à dire par le trajet le plus court, sans passer deux fois au même endroit. La

solution de ce problème répond à la question suivante : Quel est le trajet le plus

court qui passe par toutes les villes?

• Le retour sur trace, (en anglais backtracking), consiste à revenir légèrement

en arrière sur des décisions prises afin de sortir d'un blocage. 

• Le problème des huit dames consiste à placer huit dames sur un échiquier sans

qu'elles puissent se prendre entre elles.
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Exercice 1 
Le tri comptage (appelé aussi tri casier) est un algorithme de tri particulier s'ap-
pliquant à des valeurs généralement entières. Cette méthode permet de classer les
éléments d’un tableau en ordre croissant (ou décroissant) en réalisant les étapes
suivantes :
- Créer un tableau intermédiaire contenant le nombre d’occurrences de chaque
valeur du tableau initial. Les valeurs de l’indice du tableau intermédiaire correspon-
dent aux différents éléments du tableau initial,
- Reconstruire le tableau initial à partir du tableau intermédiaire déjà créé.
Exemple 
Tableau initial :

Tableau intermédiaire :

Tableau reconstitué :

QUESTIONS :
1- Appliquez cette méthode de tri pour ordonner les éléments du tableau T
suivant :
2- Nous proposons d’écrire un programme en Pascal qui permet de trier n élé-
ments de type entier d’un tableau T en utilisant la méthode du tri comptage.
a) Décomposez ce problème en modules et écrivez un algorithme pour chacun

des modules proposés.
b) Traduisez la solution en un programme intitulé TRI_COMPTAGE

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T[i] 10 2 13 8 9 2 13 3 13 11

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T[i] 2 2 3 8 9 10 11 13 13 13

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

T_intermediaire[i] 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

T[i] 2 12 3 18 9 10 1 13 3 13 1 9 9 22 11 6 12 3 4 5 6 5 5 3 5 6

Exercice 2    

Il existe d'autres méthodes de tris telles que le tri par création, tri radix, tri par 
permutation, etc.
1- Utilisez Internet pour chercher les algorithmes formels de ces méthodes.
2- Analysez puis déduisez un programme en Pascal pour chacune de ces méthodes.
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Exercice 3 
Le but de cet exercice est de trouver les différentes permutations de n objets.

Une telle permutation est une bijection T de I = {1, 2,......., n }   sur 
O = { objet 1 , objet 2, ...., objet n } .

Dans la suite, on suppose que les n objets sont les premiers naturels non nuls
(1, 2, ... , n ) disposés dans un tableau T à n éléments. Un état du tableau T correspond
à une permutation qu'on notera (T(1) , T(2) , ....... T(n))·
On propose l'algorithme suivant qui, à partir d'un état du tableau T ( une permuta-
tion initiale), donne un autre état (une nouvelle permutation différente de l'initiale ).
Etape 1 : chercher le plus grand i tel que  T( i -1)  <  T( i ) .
Etape 2 : chercher le plus grand j tel que T( i -1 ) <  T( j ). ( i trouvé à l'étape 1 )
Etape 3 : permuter les contenus de T( i -1 ) et T( j ).
Etape 4 : renverser les contenus de la séquence T( i ) , T(i+1), ... , T(n) en per-
mutant les contenus de T(i )  et T(n) , T( i+ 1) et T(n-1) , et ainsi de suite.
On admet qu'en partant de la permutation (1, 2, ...... , n ) correspondante à l'identité
c'est-à-dire T(1) = 1 , T(2) = 2 , ... , T(n) = n et en répétant l'application de cet
algorithme à chaque permutation obtenue, on trouvera les différentes permuta-
tions de ces n entiers. On notera que la dernière permutation obtenue par ce
procédé est ( n, n-1 , ...... , 3,  2, 1 ). 

QUESTIONS :

A) On suppose que  n = 4
1) Prouver qu'en appliquant une fois cet algorithme à la permutation
(1, 2, 3, 4), on obtient la permutation (1, 2, 4, 3).'
2) En appliquant une fois cet algorithme, quand c'est possible, en quoi seront
transformées les permutations : (1, 4, 3, 2)  et  (4, 3, 2, 1)  ?

B) 
Dans la suite, n est supposé un entier naturel quelconque non nul .
1) Ecrire un algorithme de la fonction PGI qui donne le plus grand i tel que
T(i -1) <  T( i ).

Cette fonction devra renvoyer 0 quand aucun i ne vérifie la condition"
T( i -1) <  T( i ) " .

2) Ecrire un algorithme de la fonction PGJ( r ) qui donne le plus grand j tel que
T(r-1 ) < T(j).
On suppose que r vérifie impérativement T(r-1) < T(r).

3) Ecrire un algorithme de la procédure  PERMUT (k, L ) qui permute les conte-
nus de T(k) et T( L ) .

4) Ecrire un algorithme de la procédure RENVERSE ( k ) qui renverse les conte-
nus de la séquence T(k ), T(k+1) , ... ,  T(n).

5) Utiliser les fonctions et les procédures définies précédemment pour élaborer
un algorithme du programme principal dont le rôle est d'afficher sur l'écran
toutes les permutations des entiers 1 , 2, .... , n .

C) Traduire cette solution en un programme Pascal.

( Sujet de baccalauréat 1992)
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Exercice 4 

Une deuxième méthode pour trouver une solution au problème du voyageur de
commerce est la suivante : nous supposons que l'itinéraire comporte les villes 1 et
2. Nous cherchons à insérer la ville 3 dans ce chemin de manière à minimiser la 
longueur de l'itinéraire. Si plusieurs positions sont possibles, nous choisissons la
dernière dans une exploration gauche-droite de la liste courante des villes. Nous
procèdons ainsi successivement pour chaque ville Pi, i = 3, . . . , N.

1) Décrivez brièvement la mise en oeuvre de cette idée. 
2) Précisez en particulier les structures de données utilisées. 
3) Analysez ce problème et en déduire les algorithmes correspondants.
4) Traduisez la solution en Pascal.

Exercice 5    

Une troisième méthode pour trouver une solution au problème du voyageur de 
commerce est la suivante : sachant qu'un chemin entre les n villes P0, . . . , Pn-1 est

un parcours (Pi0 , Pi1 , . . . , Pin-1) du voyageur de commerce parmi ces villes qui

passe par chaque ville une fois et une seule et qui revient à son point de départ. La
longueur du chemin est la somme des distances (Pik , Pik+1) pour k = 0, . . . , n-1

avec in = i0.

Un chemin entre les villes P0, . . . , Pn-1 est donc défini par une permutation de 

(0, . . . , n-1). 
Autrement dit, pour trouver le chemin le plus court il suffit de calculer les distances
de chaque permutation qui représentera un trajet et chercher la permutation qui
donne le trajet le plus court. (voir exercice n°3).
1) Faites des recherches sur Internet pour trouver un algorithme de permutations de

n objets
2) Analysez ce problème et en déduire les algorithmes correspondants.
3) Traduisez la solution en Pascal.
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� 19ème siècle
Les premières approches mathématiques exposées pour le problème du voyageur de 
commerce ont été traitées au 19ème siècle par les mathématiciens Sir William Rowan
Hamilton et Thomas Penyngton Kirkman. Hamilton en a fait un jeu : Hamilton's Icosian
game. Les joueurs devaient réaliser une tournée passant par 20 points en utilisant 
uniquement les connections prédéfinies. 

� 1930 
Le PVC est traité plus en profondeur par Karl Menger à Harvard. Il est ensuite développé à
Princeton par les mathématiciens Hassler Whitney et Merril Flood. Une attention 
particulière est portée sur les connections par Menger et Whitney ainsi que sur la 
croissance du PVC. 

� 1954 
Solution du PVC pour 49 villes par Dantzig, Fulkerson et Johnson par la méthode du 
cutting-plane.

� 1975 
Solution pour 100 villes par Camerini, Fratta et Maffioli 

� 1987
Solution pour 532, puis 2392 villes par Padberg et Rinaldi 

� 1998 
Solution pour les 13 509 villes des Etats-Unis. 

� 2001
Solution pour les 15 112 villes d'Allemagne par Applegate, Bixby, Chvàtal et Cook 
des universités de Rice et Princeton. 

    Lecture

Le problème du voyageur de commerce : Historique 
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