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Exercice 1. (tri d’un tableau)
On considère ici l’algorithme du tri fusion d’un tableau d’entiers de taille n, spécifié par le pseudo-code suivant :
fonction tri_fusion(tableau) :

n := longueur(tableau);
Si n ≤ 1 alors

retourner(tableau);
Sinon

gauche := tableau[0 . . . ⌊n/2⌋];
droite := tableau[⌊n/2⌋ + 1 . . . n − 1];
gauche_trié := tri_fusion(gauche);
droite_trié := tri_fusion(droite);
retourner( fusionner(gauche_trié , droite_trié) );

FinSi

dans lequel :
— ⌊x⌋ désigne la partie entière inférieure de x (par exemple, ⌊ 7

3 ⌋ = 2) ;
— la fonction fusionner(A,B), dont le pseudo-code n’est pas montré ici, prend en entrée deux tableaux A, B déjà triés

et renvoie un tableau trié qui contient les éléments de A et B. Par exemple, fusionner([1,2,5],[2,4,7,8]) renvoie
le tableau [1, 2, 2, 4, 5, 7, 8].

1. Soit le tableau tab = [4, 5, 9, 1, 2, 3, 6, 8, 3, 7, 0, 1, 9, 4, 7, 8], de taille n = 16. Appliquez l’algorithme de tri fusion sur ce
tableau et donnez une représentation aussi simple et lisible que possible de son exécution (sous forme d’un graphe),
mettant notamment en avant les deux principes fondamentaux de son fonctionnement.

Solution : Les deux principes fondamentaux du fonctionnement de l’algorithme du tri fusion se résument à
« diviser pour fusionner ». Selon ces principes, voici une représentation de l’exécution demandée :

[4, 5, 9, 1, 2, 3, 6, 8, 3, 7, 0, 1, 9, 4, 7, 8]

[4, 5, 9, 1, 2, 3, 6, 8] [3, 7, 0, 1, 9, 4, 7, 8]

[4, 5, 9, 1] [2, 3, 6, 8] [3, 7, 0, 1] [9, 4, 7, 8]

[4, 5] [9, 1] [2, 3] [6, 8] [3, 7] [0, 1] [9, 4] [7, 8]

[4] [5] [9] [1] [2] [3] [6] [8] [3] [7] [0] [1] [9] [4] [7] [8]

[4, 5] [1, 9] [2, 3] [6, 8] [3, 7] [0, 1] [4, 9] [7, 8]

[1, 4, 5, 9] [2, 3, 6, 8] [0, 1, 3, 7] [4, 7, 8, 9]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9] [0, 1, 3, 4, 7, 7, 8, 9]

[0, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9]
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2. Sans avoir à donner de justification, donnez la complexité en temps dans le pire cas de l’algorithme du tri fusion en
fonction de n, en utilisant la notation « grand O ».

Solution : La complexité de l’algorithme du tri fusion est O(n log2 n).

Exercice 2. (occurences d’un motif dans un texte)



Nous considérons dans cet exercice un texte T de longueur t. Nous aimerions savoir combien de fois apparaît un motif
donné, disons M qui est de longueur m ≤ t, dans T. À titre d’exemple, si T est le texte « tototo » et que le motif recherché
M est « toto », le nombre d’occurrences de M dans T est 2. En effet, ces deux occurrences sont : « tototo » et « tototo ».

Nous voulons donc avoir un algorithme qui permet de répondre au problème visant à compter le nombre d’occurrences
d’un motif dans un texte. Pour ce faire, nous allons procéder en deux étapes qui sont au cœur des deux premières questions
qui suivent :

1. Écrivez une fonction de prototype
Fonction présent(d M[0 . . . m − 1], T[0 . . . t − 1]: tab_caractères; d i: entier): booléen
où d indique juste que M, T et i sont des paramètres d’entrée,
qui, pour un motif M de longueur m et un texte T de longueur t passés en paramètres, renvoie vrai si M est le motif
présent dans T à partir de l’indice i, c’est-à-dire si T[i . . . i + m − 1] = M[0 . . . m − 1], et faux sinon.

Solution : Le principe de la fonction présent consiste à initialiser une variable entière j à 0 et de l’incrémenter
tant que les caractères M[j] et T[i + j] sont les mêmes. On procède ainsi jusqu’à ce que soit les deux caractères
diffèrent auquel cas on renvoie faux, soit j atteint m auquel cas le motif a bien été trouvé et on renvoie vrai. D’où
l’algorithme suivant :
Fonction présent(d M[0 . . . m − 1], T[0 . . . t − 1]: tab_caractères; d i: entier): booléen

j: entier;
Début

## Test non nécessaire pour l'exercice mais utile en cas d'utilisation de cette fonction
## dans un autre cadre.
Si (i > t − m) alors

retour faux;
Fin si
j := 0;
Tant que (j < m) faire

Si (M[j] ̸= T[i + j]) alors
retour faux;

Sinon
j := j + 1;

Fin si
Fin faire
retour vrai;

Fin

2. Écrivez une fonction de prototype
Fonction occurrences(d M[0 . . . m − 1], T[0 . . . t − 1]: tab_caractères): entier
qui compte le nombre de fois où M est présent dans T, en faisant notamment appel à la fonction présent obtenue à
la question précédente. (Note : vous pouvez répondre à cette question même si vous n’avez pas répondu à la question
précédente, en considérant qu’on vous donne la fonction présent.)

Solution : Maintenant qu’on a la fonction présent, le principe est simple. On utilise une variable c pour stocker
le nombre d’occurences de M vues dans T. On va parcourir T et, à chaque position i, on va faire appel à la fonction
présent. Si son retour est vrai, on incrémente c, sinon, on avance dans le parcourt. La seule subtilité ici est d’arrêter
le parcours juste avant que i vaille t − m. D’où l’algorithme suivant :
Fonction occurrences(d M[0 . . . m − 1], T[0 . . . t − 1]: tab_caractères): entier

i, c: entier;
Début

i := 0;
c := 0;
Tant que (i ≤ t − m) faire

Si (présent(M, T, i)) alors
c := c + 1;

Fin si
i := i + 1;

Fin faire
retour c;

Fin
3.⋆ Cette question est une question bonus, à ne faire que si vous avez le temps, à savoir si vous avez répondu à toutes les



autres questions de l’examen ; elle ne sera comptabilisée que dans ce cas.
Évaluez précisément la complexité en temps de cet algorithme occurrences, en fonction de m et t et en utilisant la
notation « grand O », en vous fondant bien sûr sur le nombre d’opérations élémentaires exécutées.

Solution : Tout d’abord, analysons la complexité d’un appel de la fonction présent. En termes d’opérations
élémentaires, on a :

— En dehors de la boucle, 1 affectation et 1 retour → 2 opérations.
— Au sein de la boucle qui fait m tours, on a 1 test (celui du tant que) qui nécessite 1 opération, 1 second test

(celui du si) qui nécessite 2 opérations, et dans le cas le plus coûteux, une incrémentation qui nécessite 2
opérations → 5 opérations.

Ainsi, à chaque fois qu’elle est appelée, la fonction présent exécute 5m + 2 opérations dans le pire cas.
À présent, nous pouvons analyser la complexité d’un appel de la fonction occurrences. En termes d’opérations
élémentaires, on a :

— En dehors de la boucle, 2 affectations et 1 retour → 3 opérations.
— Au sein de la boucle qui fait t−m+1 tours, on a 1 premier test (celui du tant que) qui nécessite 1 opération,

1 second test (celui du si) qui appelle la fonction présent qui nécessite 5m+2 opérations (cf. plus haut), ainsi
qu’une 2 affectations et 2 additions (exécutées à chaque itération dans le pire cas) → (t−m+1)(5m+2+5)
opérations.

Ainsi, à chaque fois qu’elle est appelée, la fonction occurrences exécute (t−m+1)(5m+7)+3 = 5tm+7t−5m2 −
7m + 5m + 7 + 3 = 5tm − 5m2 + 7t − 2m + 10 opérations élémentaires. Comme t ≥ m, la complexité en temps
dans le pire cas (qui correspond à la recherche d’un motif de petite taille) est O(tm).

Exercice 3. (arbres binaires de recherche)
La propriété fondamentale des arbres binaires de recherche (ABR) est que, pour chaque nœud x de l’arbre :
— tous les nœuds dans son sous-arbre gauche ont une valeur inférieure à celle de x ;
— tous les nœuds dans son sous-arbre droit ont une valeur supérieure à celle de x.
1. Construisez un ABR en insérant un par un les entiers 5, 3, 1, 7, 4, 8, 10, 6, dans l’ordre indiqué.

Solution :
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2. Montrez quelle séquence de nœuds on doit traverser dans l’ABR de la question précédente si on veut vérifier, tout en
exploitant la propriété fondamentale des ABR, si l’entier 4 y apparaît. Faites de même avec les entiers 8 et 2.

Solution :
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3. Quel type de parcours d’ABR doit-on effectuer pour afficher en ordre décroissant les éléments qui y sont contenus ?
Décrivez-le de forme précise (en français, sans besoin de pseudo-code détaillé).

Solution : Il s’agit d’une variante du parcours infixe, où on échange l’ordre de parcours à gauche et à droite.
Donc les opérations à effectuer sur un arbre non-vide sont :

— parcourir le sous-arbre droit ;
— afficher la valeur de la racine ;
— parcourir le sous-arbre gauche.


