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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.

Exercice 1 (Algorithme informel) Dans la figure suivante sont présentées les trois étapes de construc-
tion d’une figure géométrique dont le composant de base est le carré unitaire (c’est-à-dire le carré dont les
côtés sont de longueur 1).

1 2 3

1. Soit n ≥ 1 un entier et soit figure(n) la figure obtenue à la fin de la n-ème étape de construction.
Expliquez en langage naturel comment obtenir la figure figure(n+1) à partir de figure(n).

2. Soit la fonction c : N → N telle que c(n) vaut le nombre de carrés unitaires dessinés dans la figure
figure(n). Ainsi, c(1) = 1, c(2) = 5, c(3) = 9. Exprimez c(n) en fonction de c(n− 1).

3. En justifiant votre réponse mathématiquement, quelle est la valeur de n pour laquelle la figure associée
sera composée de 85 carrés ?

Exercice 2 (Algorithme mystère) On considère dans cet exercice l’algorithme suivant :

1 def mystère(n):
2 r = 0
3 i = 1
4 while i <= n:
5 r = r + i
6 i = 2 * i
7 return r

1. Déroulez l’exécution de cet algorithme avec comme entrée n = 9. Pour ce faire, vous présenterez
l’exécution pas à pas sous la forme d’un tableau d’en-tête :

n r i

9 0 1
...

...
...

.

La première ligne vous est donnée et fournit les valeurs des variables r et i suite à leur initialisation
juste avant d’entrer dans la boucle. Vous complèterez ce tableau en donnant les valeurs de r et i en
fin d’itération (c’est-à-dire en fin de tour de boucle).

2. Montrez que l’appel de mystère(n) termine pour tout entier n ∈ Z.

3. Dénombrez les instructions exécutées par l’appel de mystère(n). Évaluez la complexité asymptotique
de cette fonction en l’exprimant avec la notation « grand O ».
Indication : on appelle « instructions » l’ensemble des lignes d’un algorithme correctement écrit (pas
plus d’une instruction par ligne).

4. Que la fonction mystère(n) calcule-t-elle ?

Exercice 3 (Collatz)
1. Écrivez une fonction de nom collatz qui prend un entier n en entrée et qui renvoie ⌊n

2 ⌋ si n est pair,
et 3n+ 1 sinon.



2. Montrez que l’appel de collatz(n) termine toujours.

3. Dénombrez les instructions exécutées par l’appel de collatz(n). Évaluez la complexité asymptotique
de cette fonction en l’exprimant avec la notation « grand O ».

4. Écrivez un algorithme de prototype def multi_collatz(n) qui prend un entier n ≥ 0 en entrée et
qui, pour tout entier dans l’ensemble {0, . . . , n}, écrit à l’écran le résultat de l’appel de collatz sur
cet entier.

5. Montrez que l’algorithme multi_collatz(n) termine.

6. Calculez la complexité asymptotique de multi_collatz(n) et exprimez-la avec la notation « grand
O ».
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Exercice 1 (Algorithme informel) Dans la figure suivante sont présentées les trois étapes de construc-
tion d’une figure géométrique dont le composant de base est le carré unitaire (c’est-à-dire le carré dont les
côtés sont de longueur 1).

1 2 3

1. Soit n ≥ 1 un entier et soit figure(n) la figure obtenue à la fin de la n-ème étape de construction.
Expliquez en langage naturel comment obtenir la figure figure(n+1) à partir de figure(n).
Solution : Pour obtenir la figure figure(n+1), il faut ajouter quatre carrés unitaires à la figure
figure(n) de la manière suivante :

— un carré à l’ouest du carré le plus éloigné à gauche du carré central ;
— un carré à l’est du carré le plus éloigné à droite du carré central ;
— un carré au nord du carré le plus éloigné au dessus du carré central ;
— un carré au sud du carré le plus éloigné en dessous du carré central.

2. Soit la fonction c : N → N telle que c(n) vaut le nombre de carrés unitaires dessinés dans la figure
figure(n). Ainsi, c(1) = 1, c(2) = 5, c(3) = 9. Exprimez c(n) en fonction de c(n− 1).

Solution : À chaque étape, on ajoute 4 carrés à la figure de l’étape précédente, d’où : c(n) = c(n−1)+4.

3. En justifiant votre réponse mathématiquement, quelle est la valeur de n pour laquelle la figure associée
sera composée de 85 carrés ?
Solution : L’idée est maintenant de définir la fonction c non pas de manière récursive mais en fonction
de n, directement. Étant donné que l’on ajoute 4 carrés à chaque étape, la quantité de carrés est linéaire
en fonction du nombre d’étapes. Plus précisément, le nombre de carrés est défini par c(n) = 4n + k. Il
reste à déterminer la valeur de k. Pour ce faire, prenons une valeur de n quelconque. Avec n = 1, on a
c(n) = 1 = 4× 1 + k. En résolvant cette équation du premier degré, on obtient k = −3. Par conséquent :

c(n) = 4n− 3.

Ainsi, pour obtenir une figure composée de 85 carrés, il faut trouver n tel que c(n) = 85, c’est-à-dire
résoudre l’équation :

4n− 3 = 85 ⇐⇒ 4n = 88 ⇐⇒ n =
88

4
= 22.

Exercice 2 (Algorithme mystère) On considère dans cet exercice l’algorithme suivant :

1 def mystère(n):
2 r = 0
3 i = 1
4 while i <= n:
5 r = r + i
6 i = 2 * i
7 return r



1. Déroulez l’exécution de cet algorithme avec comme entrée n = 9. Pour ce faire, vous présenterez
l’exécution pas à pas sous la forme d’un tableau d’en-tête :

n r i

9 0 1
...

...
...

.

La première ligne vous est donnée et fournit les valeurs des variables r et i suite à leur initialisation
juste avant d’entrer dans la boucle. Vous complèterez ce tableau en donnant les valeurs de r et i en
fin d’itération (c’est-à-dire en fin de tour de boucle).
Solution : L’exécution se représente par le tableau suivant :

n r i

9 0 1
1 2
3 4
7 8
15 16

.

2. Montrez que l’appel de mystère(n) termine pour tout entier n ∈ Z.
Solution : Considérons deux cas. Le premier cas considère n’importe quel n ≤ 0. Pour un n négatif
ou nul, étant donné que i est initialisé à 1, le test de la boucle échoue et r = 0 est aussitôt renvoyé. Le
deuxième cas considère n’importe quel n ≥ 1. Dans ce cas, l’algorithme va rentrer dans la boucle suite au
succès du premier test (i ≤ n). Par ailleurs, étant donné qu’à chaque itération, la valeur de i est doublée,
et que la valeur de n est finie, il existe nécessairement une étape à laquelle la valeur de i dépassera celle
de n. Par conséquent, l’algorithme termine pour tout n.

3. Dénombrez les instructions exécutées par l’appel de mystère(n). Évaluez la complexité asymptotique
de cette fonction en l’exprimant avec la notation « grand O ».
Indication : on appelle « instructions » l’ensemble des lignes d’un algorithme correctement écrit (pas
plus d’une instruction par ligne).

Solution : En dehors de la boucle, nous avons 3 instructions (lignes 2, 3 et 7). Dans la boucle, itérée
⌊log2(n)⌋ + 1 fois (car 1 ≤ i ≤ n et i est doublée à chaque fois), nous avons 2 instructions (lignes 5 et
6). Donc la boucle exécute en tout 2 × (⌊log2(n)⌋ + 1) instructions. Enfin, le test conditionnel (ligne 4)
est exécuté une fois de plus pour sortir de la boucle, donc ⌊log2(n)⌋ + 2 fois. Par conséquent, au total,
mystère(n) exécute 3(⌊log2(n)⌋+ 1) + 4 = 3⌊log2(n)⌋+ 7 instructions.

Soit c = 4 et n0 = 7, et soit T (mystère(n)) = 3⌊log2(n)⌋ + 7 le nombre d’instructions exécutées par
mystère(n). Dans ce cas, on peut écrire : ∀n ≥ n0, T (mystère(n)) ≤ cn, ce qui permet de conclure que
mystère(n) est en O(log2(n)).

4. Que la fonction mystère(n) calcule-t-elle ?

Solution : Étant donné que i est doublée à chaque itération et que sa valeur est ajoutée à r qui est
la variable retournée, la fonction mystère(n) calcule une somme de puissance de 2. Informellement, elle
retourne la somme des puissances de 2 qui ne dépassent pas n. Formellement, elle retourne la somme des
k + 1 première puissances de 2, c’est-à-dire

∑k
i=0 2

i, telle que 2k ≤ n.

Exercice 3 (Collatz)
1. Écrivez une fonction de nom collatz qui prend un entier n en entrée et qui renvoie ⌊n

2 ⌋ si n est pair,
et 3n+ 1 sinon.
Solution :

1 def collatz(n):
2 if n % 2 == 0:
3 return n // 2
4 else:
5 return 3 * n + 1

2. Montrez que l’appel de collatz(n) termine toujours.
Solution : La fonction collatz(n) termine pour n’importe quelle valeur de n car elle ne contient ni
boucle, ni appel récursif. Elle ne fait qu’exécuter séquentiellement une suite finie d’instructions.
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3. Dénombrez les instructions exécutées par l’appel de collatz(n). Évaluez la complexité asymptotique
de cette fonction en l’exprimant avec la notation « grand O ».
Solution : Le test conditionnel est toujours exécuté (ligne 2). S’il est vrai, alors l’instruction de la
ligne 3 est exécutée. Sinon, l’instruction de la ligne 5 l’est. Ainsi, la fonction collatz(n) exécute toujours
2 instructions, quelle que soit la valeur de n. Par conséquent, collatz(n) a une complexité constante.
Autrement dit, collatz(n) est en O(1).

4. Écrivez un algorithme de prototype def multi_collatz(n) qui prend un entier n ≥ 0 en entrée et
qui, pour tout entier dans l’ensemble {0, . . . , n}, écrit à l’écran le résultat de l’appel de collatz sur
cet entier.
Solution :

1 def multi_collatz(n):
2 for i in range(n + 1):
3 c = collatz(i)
4 print(c)

5. Montrez que l’algorithme multi_collatz(n) termine.
Solution : Par hypothèse, n est positif ou nul. Dans multi_collatz(n), il y a une boucle qui itère i
sur l’ensemble {0, . . . , n} en incrémentant i de 1 à chaque étape. Par conséquent, comme i est initialisé à
0, au terme de la n+ 1 étape, i vaudra n+ 1 et la boucle s’arrêtera forcément.

6. Calculez la complexité asymptotique de multi_collatz(n) et exprimez-la avec la notation « grand
O ».
Solution : Tout d’abord, rappelons que, d’après la réponse à la question 3, la fonction collatz(n)
exécute 2 instructions quelle que soit la valeur de n.

Continuons en dénombrant les instructions exécutées par multi_collatz(n). La boucle for est exécutée
n+ 1 fois, et elle contient l’appel à collatz(i) (ce qui compte pour 2 instructions) plus la ligne 4, pour
un total de 3 × (n + 1) instructions. Le test de la boucle (ligne 2) est exécuté une fois de plus, donc
n + 2 fois. En dehors de la boucle, il y en a une. Par conséquent, au total, multi_collatz(n) exécute
3(n+ 1) + (n+ 2) = 4n+ 5 instructions.

Par conséquent, multi_collatz(n) est en O(n).
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