
L3-INFO Algorithmique

Quick 1 – 8 octobre 2021 – durée 1 h

Les documents et les téléphones (incluant smartphone, tablettes,... tout ce qui contient une in-
terface réseau) interdits. Les calculettes sont autorisées.
Seuls les dictionnaires pour les personnes de langue étrangère sont autorisés.
Le barème est indicatif.

Vous êtes vivement encouragés à illustrer vos recherches et vos réponses par des schémas.

Question 1 : Structure de données (5 points)
On rappelle la spécification du type Pile :

Opérations PileVide : void→ Pile
Empiler : Element× Pile→ Pile

EstVide : Pile→ bool
Dépiler : Pile→ Pile

Sommet : Pile→ Element

Préconditions Dépiler(p) : p est non vide
Sommet(p) : p est non vide

Axiomes EstVide(PileVide()) = vrai
EstVide(Empiler(e, p)) = faux
Dépiler(Empiler(e, p)) = p

Sommet(Empiler(e, p)) = e

1. (3 pts) Écrire un algorithme qui prend en argument une pile (non vide) et renvoie
une pile constituée des mêmes éléments dans le même ordre, excepté l’un des
éléments médians.
Un élément de la pile est médian s’il y a autant d’éléments en-dessous de lui
qu’au-dessus de lui, à une unité près quand le nombre d’éléments est pair.
Exemples :
— Si la pile donnée en entrée contient dans l’ordre A,B,C,D,E (le sommet

est A) on renverra une pile contenant A,B,D,E
— Si la pile donnée en entrée contient (dans l’ordre) A,B,C,D,E, F (le som-

met est toujours A) on renverra une pile contenant A,B,D,E, F ou bien
A,B,C,E, F .

Il est bien entendu souhaitable que votre algorithme soit le plus efficace pos-
sible.

2. (2 pts) Évaluer précisément le coût de votre algorithme en nombre d’opérations
Dépiler et Empiler, en fonction de la taille initiale n de la pile.
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Question 2 : Écriture et preuve d’algorithme (15 points)
Soit un tableau T (indexé de 0 à n− 1) dont les éléments sont des nombres entiers,
et une valeur x. L’objet de ce problème est de déterminer un couple d’éléments
dans T dont la somme est égale à x.

Par exemple, pour T = [5, 11, 20, 7, 14, 15] et x = 26, la solution (ici unique)
est le couple 11 + 15 = 26.

1. (2 pts) Écrire un algorithme résolvant ce problème pour un tableau T quelconque.
2. (2 pts) Déterminer la complexité de votre algorithme en fonction du nombre n

d’éléments dans T .
3. On suppose désormais que le tableau T est trié en ordre croissant.

On propose alors l’algorithme suivant :

COUPLE_SOMME(T , x)
Données : Un tableau T de n entiers trié et un entier x
Résultat : Un couple (t1, t2) d’éléments de T tels que t1 + t2 = x s’il existe,
ou la valeur spéciale ECHEC sinon

1 g := 0
2 d := n− 1
3 tant que g < d et T [g] + T [d] 6= x faire
4 si T [g] + T [d] < x alors
5 g := g + 1

sinon
6 d := d− 1

7 si g < d alors
8 renvoyer (T [g], T [d])

sinon
9 renvoyer ECHEC

(1 pt) Illustrer l’exécution de cet algorithme sur un exemple bien choisi.
4. (2 pts) Justifier que cet algorithme se termine et calculer sa complexité.
5. Il est clair que cet algorithme répond correctement lorsqu’il renvoie un couple

de valeurs. On s’intéresse donc plutôt à démontrer que lorsque le résultat est
ECHEC, un tel couple n’existe pas.
(1 pt) Formuler précisément la postcondition correspondante.

6. Pour démontrer cette postcondition, on propose d’étudier l’invariant suivant :
« Pour tout i < g, on a T [i] + T [d] < x ».

(a) (1 pt) Justifier que cette propriété est vérifiée après la ligne 2 de l’algorithme.
(b) (2 pts) Démontrer qu’il s’agit effectivement d’un invariant de boucle.
(c) (2 pts) Que peut-on déduire de cet invariant en sortie de boucle, dans le cas

ECHEC ?
Attention, il ne s’agit que d’une partie de la postcondition recherchée.

7. (1 pt) Formuler (sans le démontrer) un invariant similaire à propos de la partie
droite du tableau.

8. (1 pt) Que resterait-il à démontrer pour justifier complètement que l’algorithme
est correct ?


