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Documents et calculatrice interdits

Tous 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. Enfin, toutes les questions sont numérotées, à l’exception d’une question
bonus marquée par le symbole c, à savoir une question qui n’est pas comptée dans le barème mais
qui peut apporter des points supplémentaires. Autrement dit, vous pouvez avoir 20/20 à ce partiel
sans répondre à cette question bonus.

Exercice 1 (codage de l’information) Classiquement, on note la représentation d’un nombre n en
base b en indiquant la base en indice du nombre, de la manière suivante : nb. Ainsi, le nombre 237 en base
10 s’écrit 23710, et le nombre 11001 en base 2 s’écrit 110012.

1. Considérons les deux nombres entiers 4710 et 1510. Donnez leurs représentations en base 2.
2. Multipliez les représentations binaires ainsi obtenues en écrivant clairement les étapes réalisées, et

vérifiez le résultat obtenu en faisant la multiplication en base 10. À titre d’exemple, si l’on avait à
calculer 112 × 112, on écrirait :

1 1
× 1 1
1

1 1
+ 1 1 ·

1 0 0 1

Une entreprise décide d’associer à chacun de ses employés un identifiant unique composé de deux
lettres (une lettre appartient à l’ensemble {A, . . . , Z}) et de deux chiffres (un chiffe appartient à l’ensemble
{0, . . . , 9}). À titre d’exemple, l’identifiant XA07 a été associé à l’employé M. Gérard Dupont.

3. Combien d’employés différents l’entreprise peut-elle identifier en utilisant cette méthode ?
4. Combien de bits faut-il prévoir dans le système d’information de l’entreprise pour stocker l’identifiant

d’un employé ?

Exercice 2 (algorithmes sur les tableaux) Considérez l’algorithme suivant :

fonction mystère(tab)
n := longueur(tab)
i := 0
tant que i < n - 1 faire

m := i
j := i + 1
tant que j < n faire

si tab[j] < tab[m] alors
m := j

fin si
j := j + 1

fin tant que
tmp := tab[i]
tab[i] := tab[m]
tab[m] := tmp
i := i + 1

fin tant que
fin fonction

1. Exécutez l’algorithme mystère sur le tableau d’entrée [3, 5, 2, 7] en remplissant une table comme la
suivante, qui montre les valeurs de toutes les variables au cours de l’exécution :

tab n i m j tmp
[3, 5, 2, 7]

...
...

...
...

...
...



2. Expliquez comment faire pour montrer que l’algorithme mystère termine, puis montrez que c’est bien
le cas.

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

4. Au fait, à quoi sert cet algorithme ?

Exercice 3 (Structures de contrôle) On se propose d’écrire un algorithme permettant d’obtenir la
suite des billets totalisant une somme donnée (dont on suppose qu’elle est un multiple de 10). Les espèces
disponibles sont des billets de 50, 20 et 10 euros. Le principe de l’algorithme est de donner le billet de valeur
la plus grande possible inférieure ou égale à la somme à rendre et de poursuivre la même stratégie avec la
somme restante jusqu’à ce que celle-ci soit nulle.

1. Écrivez cet algorithme de prototype/signature procedure rendre_monnaie(s: entier), avec s la
somme à rendre. Pour ce faire, vous utiliserez les structures de contrôle suivantes : tant que, si,
et si [...] sinon. Votre algorithme utilisera une variable nommée qui contiendra la somme restant à
rendre au fur et à mesure de la remise de billets au client et trois variables n50, n20 et n10 qui
contiendront respectivement le nombre de billets de 50, 20 et 10 euros à rendre. Vous n’utiliserez
comme opérations arithmétiques que des additions et des soustractions. Le résultat de l’algorithme
consistera en l’affichage des nombres de billets à rendre.
Par exemple, si la somme est 180, l’affichage devra être :

3 billets de 50 euros
1 billet de 20 euros
1 billet de 10 euros

Vous afficherez donc les valeurs de n50, n20 et n10 à la fin de l’algorithme. À noter que l’écriture
à l’écran se fait au moyen de la fonction de sortie écrire(<valeur à afficher>, "texte").
Par exemple, soit 3 la valeur de n50 à la fin de l’algorithme, vous utiliserez
écrire(n50, "billets de 50 euros") pour afficher « 3 billets de 50 euros ».

2. Déterminez le nombre de soustractions effectuées par l’algorithme. Vous donnerez une formule faisant
intervenir des divisions entières par les nombres 50, 20 et 10.

3. Imaginez maintenant que l’on veuille généraliser l’algorithme précédent de manière à ce qu’il puisse
prendre des billets de différentes valeurs (n’importe lesquelles) en nombre quelconque, et que ces
valeurs de billets soient fournies en paramètre de l’algorithme. Selon le principe général de fonction-
nement (cf. début de l’exercice), montrez qu’il existe des valeurs de billets et une somme à rendre
pour lesquels cet algorithme ne donne pas le nombre minimum de billets à rendre. On admettra ici
que la somme à rendre est bien une somme pondérée des valeurs des billets données en paramètre.

c Généralisez votre algorithme au cas où les valeurs de billets disponibles sont en nombre quelconque
et figurent dans un tableau à valeurs décroissantes val[0] > val[1] > ... > val[k-1]. Ainsi, dans
l’exemple considéré plus haut, on aurait k = 3 et val[0...2] = [50, 20, 10].
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Exercice 1 (codage de l’information) Classiquement, on note la représentation d’un nombre n en
base b en indiquant la base en indice du nombre, de la manière suivante : nb. Ainsi, le nombre 237 en base
10 s’écrit 23710, et le nombre 11001 en base 2 s’écrit 110012.

1. Considérons les deux nombres entiers 4710 et 1510. Donnez leurs représentations en base 2.
Solution : Pour 4710, on a deux méthodes :

— Soit on décompose 4710 en somme pondérée (par 0 ou 1) de puissances successives de 2, de la
manière suivante :

4710 = 32 + 8 + 4 + 2 + 1

= 25 + 23 + 22 + 21 + 20

= 1× 25 + 0× 24 + 1× 23 + 1× 22 + 1× 21 + 1× 20

et l’on note les pondérations dans l’ordre décroissante des puissances de 2 auxquelles elles sont
associées, ce qui donne : 4710 = 1011112.

— Soit on procéde au division euclidiennes successives par 2 jusqu’à ce que le quotient obtenu vaille
0 de la manière suivante :

Dividende Opérateur Diviseur Égal Quotient Reste
4710 / 210 = 2310 110

2310 / 210 = 1110 110

1110 / 210 = 510 110

510 / 210 = 210 110

210 / 210 = 110 010

110 / 210 = 010 110

et l’on note les restes obtenus dans l’ordre inverse de leur apparition, ce qui donne : 4710 = 1011112.
Pour 1510, on a trois méthodes :

— Soit on observe que 1510 = 1610− 1, à savoir que 1510 est égal à 2410− 1, ce qui permet, comme on
l’a vu en TD, de savoir tout de suite que 1510 s’écrit 11112.

— Soit on utilise la décomposition en somme pondérée de puissances successives de 2, ce qui donne :

1510 = 8 + 4 + 2 + 1

= 23 + 22 + 21 + 20

= 1× 23 + 1× 22 + 1× 21 + 1× 20

= 11112

— Soit on utilise la méthode des divisions euclidiennes successives par 2, ce qui donne :

Dividende Opérateur Diviseur Égal Quotient Reste
1510 / 210 = 710 110

710 / 210 = 310 110

310 / 210 = 110 110

110 / 210 = 010 110

et, en notant les restes obtenus dans l’ordre inverse de leur apparition, on a : 1510 = 11112.

2. Multipliez les représentations binaires ainsi obtenues en écrivant clairement les étapes réalisées, et
vérifiez le résultat obtenu en faisant la multiplication en base 10. À titre d’exemple, si l’on avait à



calculer 112 × 112, on écrirait :
1 1

× 1 1
1

1 1
+ 1 1 ·

1 0 0 1

Solution : La multiplication de 1011112 par 11112 s’écrit étape par étape comme suit :

1 0 1 1 1 1
× 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 1 1 1 1
1 0 1 1 1 1 ·

1 0 1 1 1 1 · ·
+ 1 0 1 1 1 1 · · ·

1 0 1 1 0 0 0 0 0 1

Ainsi, on a 1011112× 11112 = 10110000012. Il s’agit maintenant de vérifier ce résultat. Évaluons pour ce
faire dans un premier temps la multiplications des deux entiers donnés en base 10. On a :

3

4 7
× 1 5
1

2 3 5
+ 4 7 ·

7 0 5

Donc 4510× 1510 = 70510. Convertissons maintenant en base 10 le résultat obtenu pour la multiplication
en base 2 :

10110000012 = (1× 29 + 1× 27 + 1× 26 + 1× 20)10

= (512 + 128 + 64 + 1)10

= 70510

Ceci montre que le résultat obtenu est correct.

Une entreprise décide d’associer à chacun de ses employés un identifiant unique composé de deux
lettres (une lettre appartient à l’ensemble {A, . . . , Z}) et de deux chiffres (un chiffe appartient à l’ensemble
{0, . . . , 9}). À titre d’exemple, l’identifiant XA07 a été associé à l’employé M. Gérard Dupont.

3. Combien d’employés différents l’entreprise peut-elle identifier en utilisant cette méthode ?
Solution : Un identifiant correspond à l’affectation d’une lettre à chaque élément d’un ensemble
de cardinal 2 et à l’affectation d’un chiffre à chaque élément d’un ensemble de cardinal 2. Le nombre
d’identifiant différents possibles est donc égal au produit du nombre d’applications d’un ensemble à 2
éléments dans un ensemble à 26 éléments par le nombre d’applications d’un ensemble à 2 éléments dans
un ensemble à 10 éléments. Le nombre d’identifiants nID différents que l’entreprise peut créer est donc :

nID = 262 × 102

= 676× 100

= 67600

4. Combien de bits faut-il prévoir dans le système d’information de l’entreprise pour stocker l’identifiant
d’un employé ?
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Solution : La question revient à calculer la partie entière supérieure du logartihme en base 2 de
la valeur obtenue à la question précédente, à savoir dlog2(67600)e. Autrement dit, il faut calculer le
logarithme en base 2 de la puissance de 2 (tout de suite) supérieure à 67600. Pour connaître la puissance
de 2 (tout de suite) supérieure à 67600, on représente le tableau suivant :

i 2i

0 1
1 2
2 4
3 8
4 16
5 32

i 2i

6 64
7 128
8 256
9 512
10 1024
11 2048

i 2i

12 4096
13 8182
14 16384
15 32768
16 65536
17 131072

Il va donc falloir réserver 17 bits dans le système d’information de l’entreprise pour qu’elle puisse stocker
les identifiants de ses employés.

Exercice 2 (algorithmes sur les tableaux) Considérez l’algorithme suivant :

fonction mystère(tab)
n := longueur(tab)
i := 0
tant que i < n - 1 faire

m := i
j := i + 1
tant que j < n faire

si tab[j] < tab[m] alors
m := j

fin si
j := j + 1

fin tant que
tmp := tab[i]
tab[i] := tab[m]
tab[m] := tmp
i := i + 1

fin tant que
fin fonction

1. Exécutez l’algorithme mystère sur le tableau d’entrée [3, 5, 2, 7] en remplissant une table comme la
suivante, qui montre les valeurs de toutes les variables au cours de l’exécution :

tab n i m j tmp
[3, 5, 2, 7]

...
...

...
...

...
...

Solution :
tab n i m j tmp

[3, 5, 2, 7] 4 0 0 1
2 2

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

2 3
[2, 3, 3, 7] 4 5
[2, 3, 5, 7] 2 2 3
[2, 3, 5, 7] 4 5
[2, 3, 5, 7] 3

2. Expliquez comment faire pour montrer que l’algorithme mystère termine, puis montrez que c’est bien
le cas.
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Solution : Il suffit de montrer que la boucle interne (tant que j < n faire . . . ) termine à chaque
itération de la boucle externe (tant que i < n - 1 faire . . . ) et que la boucle externe est exécutée un
nombre fini de fois.
Pour ce qui concerne la boucle interne, la variable j est incrémentée à chaque tour (j := j + 1;) et
donc, tôt ou tard, elle atteindra la valeur n, ce qui rendra la condition de la boucle (j < n) fausse, en
causant la terminaison.
La boucle externe, elle aussi, est réglée par une variable i qui est incrémentée à chaque tour (i := i + 1) ;
donc, à un moment donné elle atteindra la valeur n - 1 en causant la terminaison de la boucle.

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

— En dehors de toute boucle : il y a l’initialisation de n et de i. On a donc 2 instructions.
— Dans la boucle externe tant que i < n - 1 faire :

— En dehors de la boucle interne tant que j < n faire : on a 6 instructions qui affectent des
valeurs à des variables et le test de la boucle. Étant donné que la boucle externe est exécutée
pour i allant de 0 à n − 2, elle réalise n − 1 itérations. Par conséquent, les 6 instructions
d’affectation sont exécutées n − 1 fois. En revanche, le test est quant à lui exécuté une fois
de plus, à savoir n fois, car le dernier test permet de faire sortir de la boucle. On a donc
6(n− 1) + n = 7n− 6 instructions ici.

— Dans la boucle interne tant que j < n faire : Dans le pire cas, le test de la structure condi-
tionnelle (tab[j] < tab[m]) est vrai à chaque itération et l’instruction m := j est exécutée à
chaque fois. Donc, dans le pire cas, cette boucle exécute 2 instructions d’affectation, le test du
Si et le test de la boucle. La boucle interne est exécutée pour j allant de i+1 à n−1, c’est-à-dire
de 1 à n − 1 (donc n − 1 fois) lors de la première itération de la boucle externe, de 2 à n − 1
(donc n− 2 fois) lors de la deuxième itération de la boucle externe, ..., de n− 1 à n− 1 (donc 1
fois) lors de la dernière itération de la boucle externe. En tout, cette boucle est donc exécutée
(n−1)+(n−2)+ · · ·+1 =

∑n−1
k=1 k = n(n−1)

2 fois. Ainsi, dans le pire cas, les 2 instructions d’af-
fectation et le test du Si sont exécutées n(n−1)

2 fois, et le test de la boucle une fois de plus, car le
dernier test permet de sortir de la boucle. On a donc 4n(n−1)

2 +1 = 2n(n−1)+1 = 2n2−2n+1
instructions ici.

Au total, on a donc :
2 + 7n− 6 + 2n2 − 2n+ 1 = 2n2 + 5n− 3

instructions. Pour simplifier avec la notation « grand O », considérons f(n) = 2n2 + 5n − 3 le nombre
d’instructions exécutées par mystère(tab[0..n-1]) et g(n) = n2. Si l’on note c = 5, ∀n ≥ 1, f(n) <
cg(n). En effet, l’inégalité est vraie pour n = 1, les deux fonctions sont des paraboles croissantes sur
l’intervalle des entiers naturels (leurs dérivées sont positives sur cet intervalle) et cg(n) croît plus vite que
f(n) sur cet intervalle. Pour s’en convaincre, regardons les images des premières valeurs de n pour ces
fonctions :

— si n = 1, on a f(n) = 4 et cg(n) = 5
— si n = 2, on a f(n) = 15 et cg(n) = 20
— si n = 3, on a f(n) = 30 et cg(n) = 45
— si n = 4, on a f(n) = 49 et cg(n) = 80

On en conclut donc que f(n) = O(n2).

4. Au fait, à quoi sert cet algorithme ?
Solution : Cet algorithme sert à trier (par ordre croissant) le tableau tab[0..n-1] donné en paramètre.
Il s’agit de l’algorithme du tri par sélection (ou tri par comparaison).

Exercice 3 (Structures de contrôle) On se propose d’écrire un algorithme permettant d’obtenir la
suite des billets totalisant une somme donnée (dont on suppose qu’elle est un multiple de 10). Les espèces
disponibles sont des billets de 50, 20 et 10 euros. Le principe de l’algorithme est de donner le billet de valeur
la plus grande possible inférieure ou égale à la somme à rendre et de poursuivre la même stratégie avec la
somme restante jusqu’à ce que celle-ci soit nulle.

1. Écrivez cet algorithme de prototype/signature procedure rendre_monnaie(s: entier), avec s la
somme à rendre. Pour ce faire, vous utiliserez les structures de contrôle suivantes : tant que, si,
et si [...] sinon. Votre algorithme utilisera une variable nommée qui contiendra la somme restant à
rendre au fur et à mesure de la remise de billets au client et trois variables n50, n20 et n10 qui

4



contiendront respectivement le nombre de billets de 50, 20 et 10 euros à rendre. Vous n’utiliserez
comme opérations arithmétiques que des additions et des soustractions. Le résultat de l’algorithme
consistera en l’affichage des nombres de billets à rendre.
Par exemple, si la somme est 180, l’affichage devra être :

3 billets de 50 euros
1 billet de 20 euros
1 billet de 10 euros

Vous afficherez donc les valeurs de n50, n20 et n10 à la fin de l’algorithme. À noter que l’écriture
à l’écran se fait au moyen de la fonction de sortie écrire(<valeur à afficher>, "texte").
Par exemple, soit 3 la valeur de n50 à la fin de l’algorithme, vous utilise-
rez écrire(n50, "billets de 50 euros") pour afficher « 3 billets de 50 euros ».
Solution :
procédure rendre_monnaie(s: entier)

n50 := 0
n20 := 0
n10 := 0
tant que (s != 0) faire

si s >= 50 alors
s := s - 50
n50 := n50 + 1

sinon si s >= 20 alors
s := s - 20
n20 := n20 + 1

sinon
s := s - 10
n10 := n10 + 1

fin si
fin tant que
écrire(n50, "billets de 50 euros")
écrire(n20, "billets de 20 euros")
écrire(n10, "billets de 50 euros")

fin procédure

2. Déterminez le nombre de soustractions effectuées par l’algorithme. Vous donnerez une formule faisant
intervenir des divisions entières par les nombres 50, 20 et 10.
Solution : On remarque que l’algorithme va commencer par rendre autant de billets de 50 que possible,
puis de 20, puis de 10. Le premier nombre de soustractions est donc le quotient entier de s par 50. Soit
q50 = bs/50c. C’est le nombre de billets de 50 euros rendus et aussi le nombre de soustractions à effectuer
pour les billets de 50 euros. Il reste alors à rendre s − 50q50. Soit q20 le nombre de billets de 20 euros
à rendre. On a q20 = b(s − 50q50)/20c. Enfin, le nombre q10 de billets de 10 euros à rendre est égal à
b(s− 50q50 − 20q20)/10c.
Le nombre de soustractions effectuées est donc q50 + q20 + q10, ce qui vous fait une belle jambe nous
direz-vous. En fait, il vaut mieux remarquer qu’après avoir soustrait tous les billets de 50, il reste une
somme qui est soit 40, soit 30, soit 20, soit 10. Donc, dans le pire cas, cet algorithme va rendre :

— q50 billets de 50 euros et deux billets dans le cas où le reste à rendre est 40 euros (deux billets de
20 sont rendus) ou 30 euros (un billet de 20 et un billet de 10 sont rendus) ;

— q50 billets de 50 euros et un billet dans le cas où le reste à rendre est 20 euros (un billet de 20 est
rendu) ou 10 euros (un billet de 10 est rendu).

Par conséquent, on en conclut que, dans le pire cas, le nombre de soustractions est b s
50c+ 2.

3. Imaginez maintenant que l’on veuille généraliser l’algorithme précédent de manière à ce qu’il puisse
prendre des billets de différentes valeurs (n’importe lesquelles) en nombre quelconque, et que ces
valeurs de billets soient fournies en paramètre de l’algorithme. Selon le principe général de fonction-
nement (cf. début de l’exercice), montrez qu’il existe des valeurs de billets et une somme à rendre
pour lesquels cet algorithme ne donne pas le nombre minimum de billets à rendre. On admettra ici
que la somme à rendre est bien une somme pondérée des valeurs des billets données en paramètre.
Solution : Il suffit ici d’essayez avec des billets 20, 12 et 1, et une somme à rendre de 24. L’algorithme
donnera 5 billets à rendre (20 + 1 + 1 + 1 + 1) alors qu’on pourrait rendre (12 + 12).
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c Généralisez votre algorithme au cas où les valeurs de billets disponibles sont en nombre quelconque
et figurent dans un tableau à valeurs décroissantes val[0] > val[1] > ... > val[k-1]. Ainsi, dans
l’exemple considéré plus haut, on aurait k = 3 et val[0...2] = [50, 20, 10].
Solution : Il y a plusieurs solutions plus ou moins élégantes ; en gros, soit on fait la boucle externe
sur s, soit on la fait sur l’indice qui avance dans le tableau. Voici une solution :

procédure rendre_monnaie_générale(s: entier, val[0...k-1]: tab_entiers)
pour j := 0 à k-1 faire

n := 0
tant que s >= val[j] faire

s := s - val[j]
n := n + 1

fin tant que
écrire(n, "billets de", val[j])

fin pour
fin procédure
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