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Pour les candidats qui ont choisi Informatique comme discipline secondaire.
Si vous ne pouvez pas répondre à une question, vous pouvez l’utilisez comme hypothèse dans
les questions suivantes.
Calculatrices non autorisées.

Exercice 1.
Une sous-séquence est obtenue à partir d’une séquence en supprimant un sous-ensemble de ces
éléments ; les éléments de la sous-séquence ne doivent pas être nécessairement être consécutifs
dans la séquence originale. Par exemple, les châınes L, ELECTION, EEIOI, NTRNATNL et
SELECTIONINTERNATIONALE sont des sous-séquences de la châıne SELECTIONINTERNATIONALE.

Dans toutes les questions suivantes, décrivez tout d’abord un algorithme récursif et trans-
formez le seulement ensuite en un algorithme itératif.

1. Supposons donnés deux tableaux A[1 . . . `] et B[1 . . .m]. Une sous-séquence commune de
A et B est une sous-séquence de A qui est également une sous-séquence de B. Par exemple,
ETION est une sous-séquence commune de SELECTION et INTERNATIONALE. Décrire et
analyser an algorithme efficace qui calcule la longueur de la plus longue sous-séquence
commune de deux tableaux A[1 . . . `] et B[1 . . .m].

2. Décrire et analyser an algorithme efficace qui calcule la longueur de la plus longue sous-
séquence commune de trois tableaux A[1 . . . `], B[1 . . .m] et C[1 . . . n].

3. Un mélange de deux châınes X et Y est formé par la dispersion des caractères dans
une nouvelle châıne de sorte que les caractères de X et Y restent dans le même or-
dre. Par exemple, étant données les châınes SELECTION et INTERNATIONALE, la châıne
SELINETERNCTAITIONONALE est un mélange valide:

SELINETERNCTAITIONONALE

Étant données trois châınes A[1 . . . `], B[1 . . .m] et C[1 . . . ` + m], décrire un algorithme
qui détermine si C est un mélange de A et B.

Exercice 2. Considérons l’algorithme suivant où Random(1, n) retourne un entier tiré uni-
formément au hasard entre 1 et n (inclus) en temps constant.

Shuffle(A[1 . . . n])
for i← 1 to n

B[i]← null

for i← 1 to n
j ← Random(1, n)
while B[j] 6= null

j ← Random(1, n)
B[j]← A[i]

for i← 1 to n
A[i]← B[i]

1. Montrer que Shuffle permute le tableau en entrée dans un ordre aléatoire où chaque
permutation est équiprobable.
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2. Quel est le temps d’exécution moyen de cet algorithme ? Justifier votre réponse et donner
une borne asymptotique fine.

3. Décrire un algorithme qui prend en entrée un tableau de longueur n et retourne le tableau
permuté dans un ordre aléatoire (de sorte que chaque permutation soit équiprobable) en
temps O(n).

Exercice 3.

1. Une inversion dans un tableau A[1 . . . n] est un couple d’indice (i, j) tel que i < j et
A[i] > A[j]. Le nombre d’inversions d’un tableau de longeur n est entre 0 (si le tableau est
trié) et

(
n
2

)
(si le tableau est trié dans le sens inverse). Décrire et analyser un algorithme

de type “diviser-pour-régner” qui retourne le nombre d’inversions dans un tableau de
longueur n en temps O(n log n). Nous supposons que tous les éléments du tableau d’entrée
sont différents.

2. Étant donnés deux ensembles de n points, un ensemble {p1, p2, . . . , pn} sur la droite y = 0
et un autre ensemble {q1, q2, . . . , qn} sur la droite y = 1, nous associons un ensemble de
n segments de droites en reliant chaque point pi au point correspondant qi . Décrire et
analyser un algorithme de type “diviser-pour-régner” qui retourne, en temps O(n log n),
le nombre de couples de segments qui s’intersectent.
Indication: Utiliser la solution de la question 1.

Nous supposons une représentation “raisonnable” des points de l’entrée et nous supposons
que les coordonnées x de ces points sont deux à deux distinctes. Par exemple, sur l’entrée
ci-dessous, l’algorithme doit retourner le nombre 9.

3. ’Etant donnés deux ensembles de n points {p1, p2, . . . , pn} et {q1, q2, . . . , qn} sur le cercle
unité, nous associons un ensemble de n segments de droites en reliant chaque point pi au
point correspondant qi . Décrire et analyser un algorithme de type “diviser-pour-régner”
qui retourne, en temps O(n log2 n), le nombre de couples de segments qui s’intersectent.
Indication: Utiliser la solution de la question 2.

Nous supposons une représentation “raisonnable” des points de l’entrée et nous supposons
que les points sont deux à deux distincts. Par exemple, sur l’entrée ci-dessous, l’algorithme
doit retourner le nombre 10.

4. (?) Proposer un algorithme améliorer en temps O(n log n).
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