
L3-INFO Algorithmique et Modélisation

Quick – 02 mars 2018 – durée 1 h

Sont interdits : les documents, les ordinateurs, les téléphones (incluant smartphone, tablettes,...
tout ce qui contient un dispositif électronique).
Seuls les dictionnaires papier pour les personnes de langue étrangère sont autorisés.
Il sera tenu compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de la présentation (2 pts).
Le barème indicatif : Exercice 1 : 7 pts ; Exercice 2 : 4 pts ; Exercice : 7 pts.

Exercice 1 : Encore des mots
À partir de l’alphabet de 3 lettres A = {a, b, c}, on constitue des mots. La longueur l(m)

d’un mot m est le nombre de ses lettres, on note la(m), lb(m) et lc(m) le nombres de lettres,
respectivement a, b, c dans le mot.

1. Donner le cardinal de l’ensemble Mn des mots de n lettres.

2. Écrire un algorithme qui énumère tous les mots de n lettres.

3. Rédiger la preuve de votre algorithme et évaluer son coût.

4. Pour n multiple de 3 (n = 3k), écrire un algorithme d’énumération de tous les mots de
longueur n ayant autant de lettres a que de b et que de c.

5. (bonus) Faire la preuve de cet algorithme, évaluer son coût et le comparer avec le coût de
l’énumération de tous les mots.

Exercice 2 : les mêmes mots
Une phrase est donnée par une liste de mots simplement chaînée. On souhaite déterminer si

deux phrases sont des anagrammes, c’est à dire sont composées exactement des mêmes mots.
Par exemple les phrases

Le voleur porte la montre au bijoutier et Le bijoutier montre la porte au voleur
sont des phrases anagramme.

1. Écrire un algorithme qui réalise le test d’anagramme.

2. Calculer le coût (comparaison de mots) au pire et au mieux de votre algorithme en ayant
deux phrases de n mots.

3. Utiliser une structure auxiliaire adaptée pour obtenir une complexité en moyenne de O(n).



Exercice 3 : toujours des mots
On considère l’alphabet F = {a, b, c, · · · , z}. Un mot m = [m1,m2, · · · ,mk] est croissant

si les lettres qui le composent respectent l’ordre alphabétique. Par exemple, accent, bijoux,
dehors, effort.

Dans une liste de lettre L de longueur n, on cherche le plus long sous-mot croissant.

fonction PLSMC(T, i, j)
Données : Tableau T indicé de 1 à n, indices 1 6 i 6 j 6 n
Résultat : Longueur du plus long sous-mot croissant dans T entre i et j

if i=j
Return 1

else
k =

[
i+j
2

]
// partie entière inférieure de i+j

2

PLSMG=PLSMC (T, i, k)
PLSMD=PLSMC (T, k + 1, j)
MAX-CENTRE = MC (T, i, j)
// longueur du plus grand mot croissant contenant

l’élément d’indice k et l’élément d’indice k + 1
Return max {PLSMG,MAX-CENTRE,PLSMD}

Appel initial : PLSMC (T, 1, n)

1. Faire un dessin illustrant le principe sur lequel repose cet algorithme.

2. Écrire la fonction MC et évaluer son coût.

3. Évaluer la complexité de cet algorithme.
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