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 Exercice 01  

 
Donnez le temps T(n) des algorithmes suivants en supposant que n est une puissance de 2: 
a. 
   int algo(A){ 
                       n= A.length ; 
                       if(n==1) { return A[0]; }   
                       int half  = (int) n/2 
                       int[] A1  = new int[half];     
                       int[] A2  = new int[n-half]; 
                       for(int i=0; i<=half-1; i++)      
                           { 
                                for(int j=0; j<=1; j++) { 
                                                                         if (j==0) A1[i] = A[2*i] 
                                                                         else  A2[i] = A[2*i + 1]; 
                                                                     } 
                            } 
                    A2[n-half-1] = A[n-1]; 
                    b1 = algo(A1); 
                    b2= algo(A2); 
                    if (b1>b2) return b1; 
                    else return b2; 
                   } 
 
 
   b. 
            float algo(A){ 
                       n= A.length ; 
                       if(n==1) { return A[0]; }   
                       soit A1,A2,A3,A4 des tableaux de taille n/2  
                       for(int i=0; i<=(n/2)-1; i++)      
                           { 
                                for(int j=0; j<=(n/2)-1; j++) { 
                                                                                  A1[i] = A[i]; 
                                                                                  A2[i] = A[i + j]; 
                                                                                  A3[i] = A[n/2 + j]; 
                                                                                  A4[i] = A[j]; 
                                                                     } 
                            } 
                    b1 = algo(A1); 
                    b2= algo(A2); 
                    b3 = algo(A3); 
                    b4= algo(A4); 
 
                    return b1*b2*b3*b4; 
                     
                   } 
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 Exercice 02  
 
En appliquant le paradigme « diviser pour régner » complétez l’algorithme suivant qui détermine si 

tous les éléments d’un tableau a sont égaux. L’appel initial est tousEgal(a, 0, a.length – 1). 
 
Boolean tousEgal(int a[], int p, int r) 
{ 
   if (p == r) return true; 
   if(a[p] != a[r]) return false; 
    …. 
    …. 
 
} 

 
Exercice 03 
Construire une fonction  equal(X, Y) qui teste si les chaines X et Y sont égales. Elle retourne true ou false 
selon le résultat. Utilisez pour cela les opérations suivantes : 

• last(X): retourne le dernier symbole de la chaine  X, 
• all-but-last(X): retourne la chaine X sans son dernier symbole, 
• eq(s, t): est applicable aux symboles seulement, retourne true si s et t sont identiques, 
• head(X) :   exemple  head(“ajj$dt8”) = “a”, 
• tail(X) :  exemple tail(“ajj$dt8”) = “jj$dt8”. 

(Aucune opération de comparaison de chaînes arbitrairement longues n’est permise) 
   Calculez la complexité de la fonction equal.  
 
Exercice 04 

Il ya 3 façons de lister les nœuds d’un arbre binaire. Ci-dessous une procédure  récursive qui liste ces 
nœuds : 

 
Exemple : 

            
 
Question:   Montrez qu’à partir de n’importe quelles deux représentations on peut obtenir la troisième. Est-ce 
possible avec une seule représentation ?             
 
 

Infixe (inordre)          : 2, 1, 6, 4, 7, 3, 5 
Préfixe (preordre)      : 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5 
Postfixe (postordre)  : 2, 6, 7, 4, 5, 3, 1 
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Exercice 05 
 

a. Donnez une fonction de recherche séquentielle d’une valeur v dans un tableau T d’entiers de taille n. 
La fonction retourne 0 si la recherche échoue sinon l’indice de v dans T. Calculez sa complexité 

 
b. Même problème avec la recherche dichotomique et calculez sa complexité. 
 

                                              


