
TD1.3 � Analyse en moyenne et preuve

Objectifs

À la �n de cette séance, vous devriez être capable de :
� concevoir un invariant de boucle
� faire une analyse en moyenne d'agorithmes simples sous des hypothèses probabilistes standard.

Exercice 1 : Encore un tour de cartes

Observez attentivement le tour de cartes proposé par votre enseignant.

1. Essayez de découvrir le � truc � et de l'exprimer (informellement).
Véri�ez que votre idée est correcte en essayant de réaliser le tour vous-mêmes.
Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez consulter l'algorithme suivant (mais pas avant d'avoir cher-
ché !) :

1Choisirarbitrairementunevaleur(7,8,9,10,V,D,R,A)pourchacundes8paquets.
2Piocherunecartedansundespaquets,luiaussichoisiarbitrairement.
3while...?...do

4Piocherunecartedanslepaquetcorrespondantàlavaleurdeladernièrecarte
reçue.

5Comptercombienilrestedecartesdanschaquepaquet.
6Endéduirecombienilrestedecartesdechaquevaleursurlatable.

2. Précisez ce qui se passe lorsque le tour se termine :
� quelle est la postcondition de l'algorithme (et donc comment le magicien sait-il ce qui reste sur

la table) ?
� à quel moment le magicien a-t-il intérêt à arrêter de piocher des cartes pour que cette postcon-

dition soit facile à exploiter ?

3. Exprimez précisément un invariant du tour de magie.

4. Démontrez que votre invariant en est e�ectivement un.

5. Votre invariant est-il véri�é lorsque le tour commence ?
Permet-il de déduire la postcondition que vous avez élaborée à la question 2 ?

Sinon, reprenez à l'étape 3...

Correction de l'exercice 1

1. Le principe est le suivant : chacun des 8 paquets de cartes correspond à une valeur possible pour
les cartes. Le nombre de cartes restant dans un paquet doit correspondre au nombre de cartes
restantes de cette valeur.
Ainsi, lorsqu'on pioche une carte d'une certaine valeur, cela indique le prochain paquet dans lequel
on doit piocher.

2. Une expression simple pourrait être :
� Le nombre de cartes présent dans chaque paquet est égal au nombre de cartes de ce type présentes
sur la table � mais en fait on est décalé d'une itération : le premier paquet dans lequel on se sert
ne respecte pas cette propriété (il lui manque une carte) et la dernière carte piochée non plus (le
paquet correspondant comporte une carte de trop).
On peut � réparer � l'invariant en précisant ces deux exceptions, ou bien d'une façon un peu plus
concise :
� Si je repose la dernière carte piochée sur le premier paquet, alors le nombre de cartes présent
dans chaque paquet est égal au nombre de cartes de ce type présentes sur la table. �

3. Supposons l'invariant véri�é en début d'itération, et que la dernière carte piochée est un X : comme
on pioche une carte dans le paquet X, on diminue de 1 le nombre de cartes dans le paquet X, mais
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on garde également en main une carte X de plus, donc on diminue de 1 le nombre de X sur la
table.
Les valeurs de cartes di�érentes de X ne sont pas a�ectées par cette itération (en particulier la
carte piochée à cette itération n'a pas d'importance puisque l'invariant prévoit de la reposer sur
la table avant de compter).

4. La toute première carte piochée doit être prise sur un paquet arbitraire, elle doit donc être consi-
dérée comme une initialisation et pas comme une itération. Avant la première itération, si on
repose donc cette première carte sur son paquet, il y a bien sur la table 4 cartes de chaque valeur
(l'intégralité du paquet).

5. En �n de tour (lorsqu'il s'arrête de piocher), le magicien sait donc exactement combien il reste de
cartes de chaque valeur sur la table.
Un bon moment pour arrêter le tour consiste à attendre que � reposer la dernière carte piochée
sur le premier paquet � soit une opération triviale, par exemple :
� quand la valeur de la dernière carte piochée est celle du premier paquet ;
� ou encore plus simple, lorsqu'il faudrait piocher une carte dans le premier paquet alors qu'il est

déjà épuisé : il est alors clair que le contenu de la table est directement donné par l'état actuel
des paquets.

À l'inverse, si une telle situation se produit � trop tôt � dans le tour, on se retrouve avec une
situation similaire à la précondition (le nombre de cartes présent dans chaque paquet est égal au
nombre de cartes de ce type présentes sur la table). Il su�t de recommencer en piochant une carte
dans un autre paquet arbitraire.
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Exercice 2 : Autres exercices de calcul de coût

1. (1) i := 1
(2) tant que i <= n etpuis T[i] > a faire
(3) Schtroumpfer()
(4) i := i+1

Evaluer le nombre de schtroumpfages exécutés par cet algorithme dans les cas favorables, dé-
favorables et en moyenne, en prenant pour hypothèse que les di�érents tests T [i] > a soient
indépendants, et que la probabilité que chacun soit vrai est 1/2.

2. Mêmes questions pour l'algorithme :

(1) tant que random > 1/2 faire
(2) Schtroumpfer()

3. On suppose pour toute cette question que l'élément v est présent exactement une fois dans le
tableau T . L'opération rand(1,n) tire un entier uniformément dans l'intervalle [1, n].

(1) i := rand(1,n)
(2) tant que T [i] 6= v faire
(3) i := rand(1,n)

Evaluer le nombre d'opérations exécutées par cet algorithme :
� Considérer d'abord les cas favorables (coût minimal) et défavorables (coût maximal).
� Faire l'analyse en moyenne, en prenant pour hypothèse que la probabilité pour que l'élément v

soit à l'indice i est 1/n.

4. Mêmes questions pour l'algorithme :

(1) n := 1
(2) tant que random <= 1/n faire
(3) n := n+1

Correction de l'exercice 2

1. � Cas favorable : T [1] ≤ a, le coût minimal est nul.
� Cas défavorable : tous les éléments du tableau sont supérieurs à a, le coût maximal est n.
� Coût moyen : attention, ici même si les tests sont indépendants on ne peut pas simplement

multiplier le coût moyen d'un test par le nombre de tests. En e�et, par exemple si T[3]< a on
ne fera jamais le test pour T[4] !
La méthode de calcul la plus simple est ici de calculer la probabilité que chaque itération soit
e�ectuée. En e�et, pour passer dans la i-ème itération (sans présumer si c'est la dernière ou pas)

il faut avoir � réussi � tous les tests précédents, soit une probabilité de
(
1
2

)i
. Comme chaque

itération a un coût de 1, le coût moyen est :

n∑
i=1

(
1

2

)i

=
1

2
×

1− 1
2n

1− 1
2

= 1− 1

2n

2. C'est en fait le même exercice que le précédent, mais sans la limite imposée par n.
� Cas favorable : aucun schtroumpfage.
� Cas défavorable : le test reste vrai, le programme ne s'arrête jamais !
� Coût moyen : en se basant sur l'exercice précédent, ce coût est lim

n→+∞
(1− 1

2n ) = 1

3. Cela revient encore à l'exercice précédent, mais avec une probabilité n−1
n de réussir le test (si on

suppose équiprobables tous les tableaux contenant exactement une fois v).
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� Cas favorable : élément v trouvé dès le départ, aucune itération.
� Cas défavorable : on ne trouve jamais v, le programme ne s'arrête jamais.
� Coût moyen :

k∑
i=1

(
n− 1

n

)i

=
n− 1

n
×
1−

(
n−1
n

)k
1− n−1

n

= (n−1)×(1−
(
n− 1

n

)k

) et lim
k→+∞

(n−1)×(1−
(
n− 1

n

)k

) = n−1

4. Là encore, commen cons par déterminer la probabilité que chaque itération soit e�ectuée. Pour
passer dans la i-ème itération il faut avoir � réussi � tous les tests précédents, soit une probabilité
de 1× 1

2 ×
1
3 × . . . 1

i = 1
i! . Comme chaque itération a un coût de 1, le coût moyen est :

+∞∑
i=1

1

i!
= e− 1 (où e est le nombre tel que ln e = 1)
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