
L3-INFO Algorithmique et Modélisation

Quick – 21 février 2019 – 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 : pts ; Exercice 2 : pts ; Exercice : pts.

Exercice 1 : Compter avec une pièce de monnaie

On souhaite implanter un compteur de paquets sur un routeur. Pour cela on réserve un registre de b
bits que l’on incrémente à chaque réception de paquet.

1. Calculer le nombre maximum N de paquets que l’on peut compter avec ce compteur.

Éléments de réponse : On peut compter de 0 à N = 2b − 1 paquets.

Pour pouvoir compter plus de N avec le compteur, on va compter approximativement en introduisant
une incrémentation aléatoire, c’est à dire qu’à chaque arrivée de paquet on incrémente le compteur avec
une certaine probabilité.

procédure Incrémente (C)
Données : une variable compteur codée sur b bits
Résultat : la variable C est incrémentée de 1 avec une probabilité p(C), dépendant de la valeur

de C

if Random () 6 p(C)
C=C+1

// On suppose que les appels successifs à la fonction
Random retourne une séquence de nombres réels aléatoires
indépendants et uniformément répartis sur [0, 1[

On note C(n) la valeur du compteur après la réception du nième paquet. C(n) est une variable aléatoire
car dépend des tirages successifs dans les appels à la fonction Incrémente. L’objectif est d’étudier la
moyenne de C(n) en fonction de n.

2. Que se passe-t-il si p(C) = 1 pour tout C ? Jusqu’à quelle valeur pourra-t-on compter ?

Éléments de réponse : On a le compteur traditionnel qui incrémente de 1 à chaque paquet. On
dépassera la capacité du compteur à N .

3. Que se passe-t-il si p(C) = α < 1 pour tout C ? Par exemple, à chaque paquet on jette un dé et on
incrémente de 1 si on tire un 6, dans ce cas, α = 1

6 . Calculer EC(n) Jusqu’à combien, en moyenne,
pourra-t-on compter ?



Éléments de réponse : On note X1, · · · , Xn les variables indiquant si on a incrémenté de 1 le
compteur.
On a

C(n) =
n∑

i=1

Xi, d’où EC(n) =
n∑

i=1

EXi =
n∑

i=1

1

6
=
n

6
,

On peut donc en compter 6 fois plus, mais c’est une valeur approchée.

4. Que se passe-t-il si p(C) = 1
2C

? On pourra calculer le nombre moyen de paquets reçus pendant que
le compteur à la valeur C (faire un dessin).

Éléments de réponse : On note X1, · · · , Xn les variables indiquant si on a incrémenté de 1 le
compteur. Ici les variables sont liées car leur distribution dépend de C
Cependant lorsque le compteur vaut C le nombre moyen de tirages avant d’obtenir 1 est 2C , donc
le compteur avance par paliers de longueur successives 20, 21, · · · 2C , · · ·
Donc pour n donné il faut trouver la valeur de C telle que

C∑
i=0

2i 6 n <

C+1∑
i=0

2i, soit 2C+1 − 1 6 n < 2C+2 − 1,

ce qui donne
C ' log2(n+ 1)− 1.

donc EC(n) ∼ log2 n.

5. Jusqu’à quelle quantité de paquets pourra-t-on compter approximativement sans débordement avec
un registre de b bits ?

Éléments de réponse : 22
b

6. On dispose d’un générateur de bit aléatoires uniforme (probabilité 1
2 ), écrire un algorithme de gé-

nération de bit de loi non uniforme, la probabilité d’obtenir 1 étant 1
2C

. Évaluer la complexité en
moyenne de cet algorithme.
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