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Les exercices sont indépendants et peuvent donc être traités dans n’importe quel ordre. Vous pouvez passer une
question vous semblant trop difficile, quitte à y revenir ensuite. Par ailleurs, toute réponse non correctement
rédigée (avec explication précise et concise) ou non justifiée sera considérée comme fausse (sauf mention explicite
du contraire sur le sujet).

Dans cet examen, on considère qu’un tableau de taille n admet des indices allant de 0 à n ! 1.

Exercice 1. (Exécution et analyse d’un algorithme)
On considère ici l’algorithme suivant, qui prend en entrée un tableau d’entiers A et renvoie soit vrai, soit faux :

fonction mystère(A : tableau d'entiers)
n := longueur(A)
i := 1
tant que i < n faire

A[i] := A[i] + 3
i := 2 ! i

fin tant que
pour j := 0 à n - 1 faire

si A[j] < 5 alors
retourner faux

fin si
fin pour
retourner vrai

fin fonction

1. Exécutez l’algorithme mystère sur le tableau A = [6, 2, 3, 4, 5, 6, 7] en remplissant une table comme la suivante, qui
montre les valeurs de toutes les variables au cours de l’exécution, et donnez le résultat renvoyé par l’algorithme.

A n i j
[6, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

...
...

...
...

2. Expliquez pourquoi cet algorithme termine sur toute entrée.
3. Évaluez le nombre d’instructions (définies ici par les lignes de code) de l’algorithme en fonction de la taille n du tableau

dans le pire des cas, puis simplifiez l’expression avec la notation « grand O ».
4. Évaluez le nombre d’instructions (définies ici par les lignes de code) de l’algorithme en fonction de la taille n du tableau

dans le meilleur des cas, puis simplifiez l’expression avec la notation « grand O ».

Exercice 2. (Écriture d’un algorithme)
Écrivez un algorithme de prototype fonction minimums(A : tableau d'entiers) qui prend en entrée un tableau A

d’entiers et renvoie un tableau B de la même longueur tel que, pour chaque position i, la valeur de B[i] est le minimum du
sous-tableau A[i, . . . , n ! 1] (donc en ne regardant que les éléments à partir de la case i jusqu’au dernier).

Exercice 3. (Automates finis)
Quels sont l’alphabet et l’ensemble des mots acceptés par l’automate fini suivant ?

b a

a

b

a, b



Exercice 4. (Parcours de graphes)
Voici une variante de l’algorithme de parcours en largeur d’un graphe G (représenté par sa matrice d’adjacence) à partir

du sommet s. Dans cette version, on affiche les sommets dès qu’on les extrait de la file (par l’opération défiler).
fonction parcours -en-largeur(G : graphe , s : entier)

n := |G| # nombre de sommets
couleur := tableau de longueur n
pour v := 0 à n - 1 faire

couleur[v] := blanc
fin pour
F := ! # file vide
couleur[s] := rouge
enfiler(F, s)
tant que F "= ! faire

u := défiler(F)
afficher(u)
pour v := 0 à n - 1 faire

si G[u,v] = 1 et couleur[v] = blanc alors
couleur[v] := rouge
enfiler(F, v)

fin si
fin pour
couleur[u] := vert

fin tant que
fin fonction

1. Appliquez l’algorithme de parcours en largeur au graphe G suivant à partir du sommet s = 0 en donnant les sommets
dans l’ordre dans lequel ils sont affichés.
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G =

2. Modifions a minima l’algorithme précédent en remplaçant la file par une pile. Une pile est une structure de données
similaire à une file, si ce n’est qu’elle admet deux opérations empiler et dépiler telles que le dernier élément empilé
est le premier à être dépilé (note : dans une file, le dernier élément enfilé est le dernier défilé). En d’autres termes, là
où la file est une structure de données fifo (first in first out), la pile est lifo (last in first out).
En considérant une nouvelle fois le graphe donné plus haut ainsi que le sommet s = 0, appliquez ce nouvel algorithme
modifié, en donnant une nouvelle fois les sommets dans l’ordre dans lequel ils sont affichés. De plus, vous présenterez
le contenu de la pile au début de chaque itération de la boucle.
Note : le nouvel algorithme est tel que la file F est remplacée par une pile P (elle aussi initialisée à la pile vide),
l’opération enfiler(F, x) est remplacée par empiler(P, x), où x représente n’importe quel sommet de G, et l’opé-
ration défiler(F) est remplacée par dépiler(P).

3. Décrivez la différence entre l’algorithme de parcours en largeur (avec une file) et ce nouvel algorithme de parcours
utilisant une pile.
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Dans cet examen, on considère qu’un tableau de taille n admet des indices allant de 0 à n ! 1.

Exercice 1. (Exécution et analyse d’un algorithme)
On considère ici l’algorithme suivant, qui prend en entrée un tableau d’entiers A et renvoie soit vrai, soit faux :

fonction mystère(A : tableau d'entiers)
n := longueur(A)
i := 1
tant que i < n faire

A[i] := A[i] + 3
i := 2 ! i

fin tant que
pour j := 0 à n - 1 faire

si A[j] < 5 alors
retourner faux

fin si
fin pour
retourner vrai

fin fonction

1. Exécutez l’algorithme mystère sur le tableau A = [6, 2, 3, 4, 5, 6, 7] en remplissant une table comme la suivante, qui
montre les valeurs de toutes les variables au cours de l’exécution, et donnez le résultat renvoyé par l’algorithme.

A n i j
[6, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

...
...

...
...

Solution : L’algorithme renvoie faux après l’exécution suivante :
A n i j

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

8
0
1
2
3

2. Expliquez pourquoi cet algorithme termine sur toute entrée.
Solution : Puisque la boucle pour termine toujours en n ou moins itérations, il suffit de vérifier que la boucle
tant que termine toujours. Cette boucle s’exécute tant que la valeur de i est strictement inférieure à n. Puisque
la valeur initiale de i est 1 et qu’elle est doublée à chaque itération, elle s’incrémente strictement et atteindra ou
dépassera donc la valeur de n en un nombre fini d’itérations, quelle que soit la longueur du tableau.

3. Évaluez le nombre d’instructions (définies ici par les lignes de code) de l’algorithme en fonction de la taille n du tableau
dans le pire des cas, puis simplifiez l’expression avec la notation « grand O ».



Solution : Dans le pire des cas l’algorithme exécute un maximum d’itérations de la boucle pour et il termine
avec l’instruction retourner vrai. Dans ce cas, on a donc

— En dehors de toute boucle : 3 instructions (initialisation de n et i, ainsi que retourner vrai).
— Les 2 instructions à l’intérieur de la première boucle sont exécutées un nombre de fois équivalent au nombre

de fois qu’on peut multiplier par 2 la variable i avant qu’elle atteigne ou dépasse la valeur de n. Puisque
la valeur initiale de i est 1, ces 2 instructions sont exécutées approximativement log2 n fois (plus préci-
sément "log2 n# fois). Le test de la boucle est exécuté une fois de plus, c’est-à-dire log2 n + 1 fois. Cela
donne 3 log2 n + 1 instructions.

— Le test si A[j] < 5 alors à l’intérieur de la boucle pour est exécuté n fois, mais il est toujours faux dans
le pire des cas, donc l’instruction retourner faux n’est jamais exécutée. Le test de la boucle est exécuté
une fois de plus, à savoir n + 1 fois. Cela donne 2n + 1 instructions.

L’algorithme exécute donc 2n + 3 log2 n + 5 instructions au total, c’est-à-dire O(n), dans le pire des cas.

4. Évaluez le nombre d’instructions (définies ici par les lignes de code) de l’algorithme en fonction de la taille n du tableau
dans le meilleur des cas, puis simplifiez l’expression avec la notation « grand O ».
Solution : Dans le meilleur des cas, on termine l’exécution de l’algorithme par l’instruction retourner faux à
la première itération de la boucle pour. Donc l’algorithme exécute 2 instructions hors boucle, 3 log2 n + 1 pour la
boucle tant que et seulement 3 pour la boucle pour. Cela donne un total de 3 log2 n + 6 instructions, c’est-à-dire
O(log2 n).

Exercice 2. (Écriture d’un algorithme)
Écrivez un algorithme de prototype fonction minimums(A : tableau d'entiers) qui prend en entrée un tableau A

d’entiers et renvoie un tableau B de la même longueur tel que, pour chaque position i, la valeur de B[i] est le minimum du
sous-tableau A[i, . . . , n ! 1] (donc en ne regardant que les éléments à partir de la case i jusqu’au dernier).
Solution : La solution la plus efficace remplit le tableau B à partir de la dernière case et procède vers la gauche, en
vérifiant si le nouvel élément devient le minimum ou si on garde le même que celui de l’itération précédente :

fonction minimums(A : tableau d'entiers)
n := longueur(A)
B := tableau de longueur n
B[n-1] = A[n-1]
pour i := n - 2 à 0 faire

si A[i] < B[i+1] alors
B[i] := A[i]

sinon
B[i] := B[i+1]

fin si
fin pour
retourner B

fin fonction

Exercice 3. (Automates finis)
Quels sont l’alphabet et l’ensemble des mots acceptés par l’automate fini suivant ?

b a

a

b

a, b

Solution : L’automate donné est défini sur l’alphabet ! = {a, b}. L’ensemble des mots acceptés (i.e. le langage accepté)
est constitué de tous les mots définis sur l’alphabet ! tels que tout symbole ”a” apparaît nécessairement par paire. À
noter que la définition précédente intègre aussi tous les mots qui ne contiennent pas le symbole ”a”, à savoir le mot vide
! ainsi que tous les mots composés uniquement du symbole ”b”.



Exercice 4. (Parcours de graphes)
Voici une variante de l’algorithme de parcours en largeur d’un graphe G (représenté par sa matrice d’adjacence) à partir

du sommet s. Dans cette version, on affiche les sommets dès qu’on les extrait de la file (par l’opération défiler).
fonction parcours -en-largeur(G : graphe , s : entier)

n := |G| # nombre de sommets
couleur := tableau de longueur n
pour v := 0 à n - 1 faire

couleur[v] := blanc
fin pour
F := ! # file vide
couleur[s] := rouge
enfiler(F, s)
tant que F "= ! faire

u := défiler(F)
afficher(u)
pour v := 0 à n - 1 faire

si G[u,v] = 1 et couleur[v] = blanc alors
couleur[v] := rouge
enfiler(F, v)

fin si
fin pour
couleur[u] := vert

fin tant que
fin fonction

1. Appliquez l’algorithme de parcours en largeur au graphe G suivant à partir du sommet s = 0 en donnant les sommets
dans l’ordre dans lequel ils sont affichés.
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Solution : Sur le graphe donné, l’algorithme effectue le parcours suivant : 0, 1, 5, 7, 2, 6, 4 (le sommet 3 n’est
jamais visité).

2. Modifions a minima l’algorithme précédent en remplaçant la file par une pile. Une pile est une structure de données
similaire à une file, si ce n’est qu’elle admet deux opérations empiler et dépiler telles que le dernier élément empilé
est le premier à être dépilé (note : dans une file, le dernier élément enfilé est le dernier défilé). En d’autres termes, là
où la file est une structure de données fifo (first in first out), la pile est lifo (last in first out).
En considérant une nouvelle fois le graphe donné plus haut ainsi que le sommet s = 0, appliquez ce nouvel algorithme
modifié, en donnant une nouvelle fois les sommets dans l’ordre dans lequel ils sont affichés. De plus, vous présenterez
le contenu de la pile au début de chaque itération de la boucle.
Note : le nouvel algorithme est tel que la file F est remplacée par une pile P (elle aussi initialisée à la pile vide),
l’opération enfiler(F, x) est remplacée par empiler(P, x), où x représente n’importe quel sommet de G, et l’opé-
ration défiler(F) est remplacée par dépiler(P).
Solution : Sur le graphe, ce nouvel algorithme effectue le parcours suivant : 0, 7, 6, 5, 2, 4, 1 (le sommet
3 n’est jamais visité). L’évolution du contenu de la pile est la suivante (on représente ici la pile comme une
liste finie dont le dernier élément est l’élément en haut de pile, à savoir l’élément qui sera dépilé en premier) :
(0) $ (1, 5, 7) $ (1, 5, 6) $ (1, 5) $ (1, 2) $ (1, 4) $ (1) $ !

3. Décrivez la différence entre l’algorithme de parcours en largeur (avec une file) et ce nouvel algorithme de parcours
utilisant une pile.
Solution : Le nouvel algorithme visite les sommets en profondeur, c’est-à-dire en s’éloignant le plus possible du
sommet de départ le long d’un chemin, alors que le parcours en largeur visite les sommets en ordre croissant de
distance à partir du sommet de départ.


