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Exercice 1. (Questions de cours)
1. Quelle la complexité de l’algorithme de recherche dichotomique dans un tableau trié de taille n ? Donnez sur votre

copie la réponse, sans justification, qui est l’une des suivantes :

O(log2(n)) O(n) O(n log2 n) O(n2) O(2n)

Solution : O(log2(n))
2. Décrivez à l’aide d’une phrase ce que calcule l’algorithme suivant, et proposez un algorithme beaucoup plus simple

renvoyant le même résultat :
fonction mystère(n : entier):

résultat := 0
Pour i de 1 à n faire

résultat := résultat + n
finPour
retourner résultat

Solution : L’algorithme calcule le carré de n (il procède à n−1 fois la somme de n avec lui-même). L’algorithme
le plus simple aboutissant au même résultat est :

fonction mystère(n : entier):
retourner n x n

3. Quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’un arbre binaire avec les nœuds étiquetés par des entiers
soit un arbre binaire de recherche ?
Solution : Soit A un arbre binaire dont les nœuds ont des valeurs entières, c’est-à-dire un arbre tel que chaque
nœud admet deux nœud � enfants �, un fils gauche et un fils droit, potentiellement nuls/vides. Par définition
récursive, A est un arbre binaire de recherche si et seulement si, pour tout nœud v de A, le sous-arbre gauche (resp.
droit) de racine u (resp. w) a une valeur inférieure (resp. supérieure) à celle de v.

Exercice 2. (Codage)
1. Donnez le codage en binaire de l’entier naturel 117 (base 10) en précisant brièvement votre méthode.

Solution : On commence par retrouver les puissances de 2 successives :
n 0 1 2 3 4 5 6 7 8
2n 1 2 4 8 16 32 64 128 256

Or, (117)10 = 0×(128)10+1×(64)10+1×(32)10+1×(16)10+0×(8)10+1×(4)10+0×(2)10+1×(1)10 = (01110101)2.

2. Donnez (en base 10) l’entier naturel dont le code binaire est 10011101, en précisant brièvement votre méthode.
Solution : On utilise le processus inverse en lisant le nombre en base 2 de la droite vers la gauche, et en calculant
une somme de puissance de 2. On a : (10011101)2 = 1× (20)10 + 0× (21)10 + 1× (22)10 + 1× (23)10 + 1× (24)10 +
0× (25)10 + 0× (26)10 + 1× (27)10 = (1 + 4 + 8 + 16 + 128)10 = (157)10.

3. On veut stocker une vidéo de 25 images par seconde, où chaque image a une résolution de 1024× 800 pixels et chaque
pixel est codé sur 4 octets. Combien de secondes de vidéo peut-on stocker sur un disque de 256 Go (gigaoctets) ?
Solution : On sait qu’un pixel occupe 4 octets et qu’une image est composée de 1024 × 800 = 819200 pixels.
Une image est donc codée sur 819200 × 4 = 3276800 octets, soit 3276800/1024 = 3200 kilo- octets (ko), soit
3200/1024 = 3, 125 méga-octets (Mo). On sait aussi qu’une seconde de vidéo contient 25 images. Donc une seconde
de vidéo est stockée sur 3, 125 × 25 = 78, 125 Mo. On a à disposition un disque dur de 256 giga-octets (Go), à
savoir 256 × 1024 = 262144 Mo. En conséquence, le disque dur peut contenir jusqu’à 262144/78, 125 = 3355, 44
secondes de vidéo, soit un peu moins de 3355, 44/60 ≈ 56 minutes de vidéo.

Exercice 3. (Algorithmes sur les tableaux)



1. Exécutez l’algorithme ci-dessous sur les tableaux a = [3, 1, 6, 5] et b = [7, 9, 2], en détaillant les opérations
effectuées à chaque tour de boucle :

fonction f(a : tableau d’entiers, b : tableau d’entiers):
l := longueur(a)
m := longueur(b)
c := tableau vide de longueur l + m
Pour i de 0 a l + m - 1 faire

Si i < l alors
c[i] := a[i]

Sinon
c[i] := b[i-l]

FinSi
FinPour
retourner c

Solution : L’algorithme commence par initialiser le tableau c de taille l + m, c’est-à-dire pouvant contenir l + m
entiers. Il recopie ensuite dans c le contenu du tableau a de taille l puis lui concatène le contenu du tableau b de taille
m. Le résultat de l’algorithme appelé sur a = [3, 1, 6, 5] et b = [7, 9, 2] est c = [3, 1, 6, 5, 7, 9, 2].

2. Décrivez en une phrase ce que renvoie l’algorithme f pour deux tableaux d’entiers donnés en arguments.

Solution : L’algorithme f permet de � concaténer � dans un nouveau tableau le contenu de deux tableaux
passés en paramètres.

3. Quelle est la complexité de l’algorithme f dans le pire des cas, en fonction de la somme n = l + m des longueurs des
tableaux en entrée ? Vous justifierez précisément votre réponse.

Solution : Calculons le nombre d’opérations réalisées. En dehors de la boucle, l’algorithme effectue :
— l’appel de longueur sur a qui est de longueur l. Admettons qu’il faille opérer un parcours de a dans le pire

cas, soit l opérations ;
— l’appel de longueur sur b qui est de longueur m Admettons qu’il faille opérer un parcours de b dans le pire

cas, soit m opération ;
— l’initialisation d’un tableau vide de taille l + m. Admettons que ceci nécessite l + m opérations dans le pire

cas, soit l + m opérations ;
— 3 affectations, soit 3 opérations ;
— 1 retour à la fonction appelante, soit 1 opération ;

Dans la boucle maintenant, courant sur l + m itérations, on a, à chaque pas de l’itération :
— 1 test, soit une opération de comparaison,
— 1 accès en lecture au contenu d’un tableau (a ou a selon le résultat du test), 1 affectation, et 1 accès en

écriture au contenu du tableau c, soit 3 opérations.
Donc, au total, la boucle exécute 3× (l + m) opérations.
En conclusion, tout compris, l’algorithme exécute :

l + m + l + m + 4 + 3× (l + m) = 5× l + 5×m + 7 = 5(l + m) + 7

opérations. La complexité de f est donc O(n), avec n = l + m.

4. Écrivez un algorithme en pseudo-code prenant en entrée un tableau t d’entiers et vérifiant s’il peut être obtenu
comme le résultat de f(a,a) pour un tableau a. On ne s’autorise pas à utiliser la fonction f elle-même. Par exemple,
l’algorithme devra renvoyer Vrai sur le tableau [1,2,1,2], mais Faux sur le tableau [1,2,3].



Solution : L’une des propriétés d’un tel tableau t est qu’il doit être de taille paire par définition, tel que
longueur(t) = 2`. Un premier test de parité de la longueur de t est donc pertinent. Ensuite, il suffit de parcourir
le tableau avec 1 compteur i commençant de l’indice 0 et allant jusqu’à l’indice `− 1, en vérifiant à chaque étape
que t[i] = t[i + `]. D’où l’algorithme suivant :

fonction algo(t : tableau d’entiers):
n := longueur(t)
Si n mod 2 = 1 alors

retourner faux
Sinon

l := n / 2
Pour i de 0 a l faire

Si t[i] != t[i+l] alors
retourner faux

FinSi
FinPour

Finsi
retourner vrai

Exercice 4. (Graphes) Étant donné un graphe G orienté, on est souvent intéressé à découvrir si G est acyclique (il n’y
a pas de cycle, c’est-à-dire de chemin qui part d’un sommet v et y rentre après avoir suivi un ou plusieurs arcs) ou si, par
contre, il admet un cycle. L’algorithme suivant permet d’établir si un graphe est acyclique. Cet algorithme utilise une file F ,
une structure de données où on insère des éléments v (ici, il s’agit des sommets du graphe) et on les extrait dans l’ordre dans
lequel ils ont été insérés (le premier élément inséré est le premier extrait, le deuxième inséré est le deuxième extrait, etc.).

— Calculer, pour chaque sommet du graphe, son degré entrant, c’est-à-dire le nombre d’arcs entrant dans le sommet
— Mettre tous les sommets avec degré entrant zéro dans une file F
— Soit c = 0 le nombre de sommets visités jusqu’à maintenant
— Tant que la file F n’est pas vide, faire

— Extraire le plus ancien sommet v de la file
— Incrémenter de 1 le nombre de sommets visités c
— Décrémenter de 1 le degré entrant de tous les sommets u adjacents à v (avec un arc de v à u) et, pour chaque

sommet u dont le degré entrant est réduit à zéro, insérer u dans la file F
— Si c est égal au nombre de sommets du graphe, alors G est acyclique, sinon il admet un cycle

1. Appliquez cet algorithme de détection de cycle au graphe suivant, en détaillant les étapes intermédiaires (état de la
file, valeur de c, valeur des degrés entrants de chaque sommet) :

A

B

C

D

E

F

2. Comme dans la question précédente, appliquez l’algorithme au graphe suivant en détaillant les étapes intermédiaires :

A

B

C

D

E

F

G

3. Expliquez pourquoi il est nécessaire que le compteur c de sommets visités de l’algorithme soit égal au nombre de
sommets du graphe pour garantir l’absence de cycles dans le graphe, et décrivez les situations dans lesquelles c peut
être différent de ce nombre.

4. Supposons que le graphe G de n nœuds nous est donné en entrée comme matrice d’adjacence n× n, c’est-à-dire sous
forme de matrice G tel que, pour tout u, v ∈ {0, 1, . . . , n− 1}, on a G[u, v] = 1 s’il y a un arc de u a v, et G[u, v] = 0
si un tel arc n’existe pas. Décrivez un algorithme en pseudo-code pour calculer le degré entrant de chaque sommet,
comme dans la première étape de l’algorithme de détection de cycles.

Exercice 5. (Automates)
1. Donnez l’alphabet ainsi que l’ensemble de toutes les séquences (ou mots) acceptées par l’automate ci-dessous :



2. Dessinez un automate fini qui reconnâıt les séquences sur l’alphabet {a, b} qui commencent par a et se terminent par
un nombre de b multiple de 3. Par exemple, il doit accepter les séquences a, abbb, abbbbbb, . . . et refuser les séquences
bbb, abbba, abbbbb, . . .

3. Le réseau des transports en commun de la ville de Milan (en Italie) fonctionne de la manière suivante : avec un ticket,
on peut prendre autant de fois qu’on veut les transports de surface (bus et trams) dans n’importe quel ordre ; on peut
également entrer dans le métro et prendre n’importe quel nombre de trains, mais une fois sorti du métro on ne peut
pas y rentrer avec le même ticket (par contre, on peut continuer de prendre des transports de surface).
Par exemple, les séquences de voyages suivantes sont légitimes avec un ticket :
— bus tram bus métro métro bus
— métro métro bus tram
— tram tram bus bus tram

— tram métro métro
— métro métro métro

En revanche, les suivantes ne le sont pas avec un ticket :
— métro tram métro tram — bus métro bus métro bus
puisqu’on ne peut pas sortir du métro pour prendre des transports de surface en y rentrant plus tard avec un seul
ticket. Dessinez un automate fini qui accepte les séquences de voyages (dans des bus, tram ou métro) admissibles pour
un ticket sur le réseau des transports de Milan.


