
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.

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 ?
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 ?
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).
5. Jusqu’à quelle quantité de paquets pourra-t-on compter approximativement sans débordement avec

un registre de b bits ?
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.



Exercice 2 : Faire la lumière (extrait de Jeux et Stratégie mars 1990)

1. Résoudre, si c’est possible, le problème posé (ne pas passer trop de temps 5mn max).

2. Modéliser le problème dans le cas général d’un ensemble de n lampes et m interrupteurs, à chaque
interrupteur on associe un ensemble de lampes. Exprimer ce modèle sous la forme d’un graphe et
exprimer le fait qu’il existe une solution par une propriété du graphe.

3. En vous inspirant de l’algorithme d’énumération des parties proposer un algorithme de résolution de
ce problème.

4. Dessiner l’arbre des appels associé à l’algorithme. Peut-on améliorer l’algorithme en élaguant l’arbre,
si oui comment ?

5. Calculer le coût de cet algorithme.

6. (bonus) Mettre ce problème sous la forme d’un système linéaire à résoudre modulo 2. Quel est dans
ce cas la complexité de l’algorithme ?

Exercice 3 : Inversions

Une inversion dans un tableau T de taille n est un couple d’indices (i, j) vérifiant i < j et T [i] >
T [j], on supposera que les éléments du tableau sont distincts et deux à deux comparables. L’objectif est
de calculer le nombre d’inversions.

1. Donner pour un tableau de taille n le nombre minimum d’inversions et fournir un exemple de tableau
donnant cette valeur minimale.
Donner pour un tableau de taille n le nombre maximal d’inversions et fournir un exemple de tableau
donnant cette valeur maximale.

2. Écrire un algorithme (naïf) qui calcule le nombre d’inversions en O(n2).

3. Écrire un algorithme, le prouver et évaluer sa complexité, qui calcule le nombre d’inversions en
O(n log2 n) (on pourra s’inspirer du principe de diviser pour régner tel qu’il est utilisé dans l’algo-
rithme de tri partition/fusion et on justifiera avec soin la complexité obtenue).
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