
L3-INFO Algorithmique et Modélisation

Quick – 14 février 2020 – 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 : Fusion en place

L’idée est la suivante : pour fusionner deux sous tableaux V et W , on découpe chaque sous-tableau
en deux parties de même taille (pour simplifier, on suppose pour l’instant que n = 2k). Ces parties sont
notées V1, V2 et W1,W2. On effectue alors les opérations de fusion suivantes (voir Figure 1) :

— fusion(V1,W1)
— fusion(V2,W2)
— fusion(V2,W1)

V1 V2 W1 W2

•
V ′1 V2 W ′1 W2

•
V ′1 V ′2 W ′1 W ′2

•
V ′1 V ′′2 W ′′1 W ′2

FIGURE 1: Les opérations de fusion du tri de fusion en place
On note F (n) le nombre de comparaisons qu’effectue l’algorithme de fusion en place pour fusionner
deux tableaux de taille n/2 = 2k−1 et n/2 = 2k−1.

1. Écrire et justifier une équation de récurrence pour F (n).

2. En déduire la complexité de la fusion en place lorsque n = 2k (résoudre l’équation et expliquer
votre méthode de résolution).

3. En déduire la complexité de cet algorithme de fusion en place lorsque n = 2k.

4. Commenter votre résultat (on pourra comparer avec l’algorithme de partition/fusion vu au premier
TD).

Exercice 2 : Calcul de xn en utilisant la base 3

Dans l’algorithme d’exponentiation rapide vu en cours, (calcul de xn récursivement) l’algorithme re-
pose sur la décomposition binaire de n. On pourrait faire le même raisonnement en base 3 en remarquant



que

xn =


x

n
3 si n est divisible par 3

x.x
n−1
3 si n− 1 est divisible par 3

x.x.x
n−2
3 si n− 2 est divisible par 3

1. Calculer le coût de cet algorithme.

2. Donner 3 exemples judicieusement choisis avec les commentaires expliquant l’intérêt ou les défauts
de l’algorithme.

3. Commenter cette approche par rapport à l’exponentiation rapide basée sur la décomposition binaire.

Exercice 3 : Tri par paquets

On considère l’algorithme donné en annexe extrait de l’ouvrage Introduction à l’algorithmique. On
souhaite trier des nombres réels et on fait l’hypothèse que ces nombres ont été tirés aléatoirement sur
l’intervalle [0, 1[ selon une loi uniforme (les tirages sont supposés indépendants).

On note Ni le nombres de valeurs rattachées à la case i.

1. Calculer la probabilité que Ni soit égal k. Quelle est la loi de Ni ?

2. Calculer la moyenne de Ni.

3. Montrer que le coût au pire du tri utilisé ligne 5 de l’algorithme est majoré par N2
i .

4. Montrer que la moyenne de N2
i est majorée par 2. 1

5. En déduire la complexité moyenne de votre algorithme, commenter ce résultat.

Lois et notations DomaineP(X = k) E(X) V ar(X)

Uniforme U(n) [1, n]
1

n

n+ 1

2

(n2 − 1

12

Bernoulli B(1, p) {0, 1} P(X = 1) = p
P(X = 0) = 1−p p p(1− p)

Binomiale B(n, p) [0, n]
(
n
k

)
pk(1− p)n−k np np(1−p)

Géometrique G(p) N∗ (1− p)k−1p 1

p

1− p
p2

Poisson P(λ) N e−λ
λk

k!
λ λ

TABLE 1: Principales lois discrètes de probabilité

1. On pourra utiliser le fait que la variance de Ni vérifie V arNi = EN2
i − (ENi)

2 et que cette variance est connue pour
la loi de Ni
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Algorithme de tri par paquets

Extrait de l’ouvrage Introduction à l’algorithmique par Cormen et al Dunod (2001)

ligne 3 : bxc est la partie entière inférieure de x, (le plus grand entier n inférieur ou égal à x)
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