
L3 Math-Info, Algorithmique: examen terminal

17 décembre 2020

Tout document manuscrit de cours autorisé.
Téléphones portables et autres outils de télécommunication interdits.
Le barème sur 27 (24+3pt bonus) produira la note sur 20, il n’est donc pas nécessaire de traiter tout le+
sujet pour avoir la note maximale.
La qualité de la rédaction sera évaluée au même niveau que l’exactitude des réponses.
Durée : 2h.

Exercice 1. QCM (4 points)
Réponse correcte : +0,5pt, réponse incorrecte : -0,25pt, NSP ou sans réponse : 0pt.

Vrai Faux NSP
L’insertion d’un élément dans un tas de taille n se fait toujours en O(log n) � � �

L’algorithme Pour i=1 à n-1: Pour j=0 à i-1:
Si T[i]<T[j] Alors Swap(T[i],T[j])

fait O( n
L ) défauts de cache si n ≤ Z � � �

fait O( n2

L ) défauts de cache si n > Z � � �

Calculer la somme d’un tableau de taille n > Z fait d n
Z e+ 1 défauts de cache � � �

Un algorithme faisant 4 appels récursifs sur des instances de taille
moitié et un nombre linéaire d’additions a un coût O(n log n) � � �

Le tri par tas coûte O(n log n) en pire cas � � �

En programmation dynamique, les variantes récursives et itératives ont toujours
même coût en mémoire � � �

La multiplication basée sur la FFT répose sur un schéma d’évaluation-interpolation � � �

Exercice 2. Parcours d’arbres (3 pts)
Soit A l’arbre binaire de recherche obtenu en insérant itérativement aux feuilles les éléments du tableau

< 5, 2, 7, 6, 4, 9, 3, 8 >.

a. (1pt) Représenter A.

b. (2pt) Indiquer ce que donne l’application de la méthode affiche sur l’arbre A suivant un parcours
1. en profondeur prefixe
2. en profondeur infixe
3. en profondeur postfixe
4. en largeur

Exercice 3. Transposition de matrices (8 points)
On s’intéresse au coût en défauts de cache des algorithmes calculant la transposée d’une matrice :

B ← AT où A est de dimensions m× n. Le modèle de cache est celui vu en cours : on suppose un cache
à 1 niveau, de taille Z avec des lignes de longueur L (et L divise Z).

a. (1pt) Combien de lignes de caches sont occupées par les entrées-sorties ? En déduire une borne
inférieure de la complexité cache pour cette opération.

b. (1pt) Proposer un algorithme (näıf) traitant la matrice A ligne à ligne.
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c. Donner sa complexité en défauts de cache selon que
1. (0.5pt) les deux matrices tiennent dans le cache : 2n2 < Z.
2. (1pt) une ligne de A et une colonne de B tiennent dans le cache : nL + n < Z.
3. (1pt) une colonne de B ne tient pas dans le cache : nL > Z.

d. (2.5pt) Proposer un algorithme cache aware, basé sur une découpe en blocs K ×K. On supposera
que K est suffisament petit pour que 2 blocks K ×K tiennent dans le cache.

e. (1) Analyser son coût en défauts de cache.

f. (Bonus) (3pt) Proposer une variante récursive cache-oblivious. Analyser son coût cache.

Exercice 4. Plus longue sous-séquence commune (9 points)
Étant données deux châınes de caractères (représentées par des tableaux de caractères) A et B de

longueurs m et n, on souhaite trouver leur Plus Longue Sous-Séquence Commune (PLSSC), c’est à dire
la sous-châıne de caractères la plus longue commune à A et B. Noter que les lettres d’une sous-séquence
doivent être dans le même ordre que dans la séquence d’origine.

Par exemple les châınes "ELLE A AIMÉ LES ALGORITHMES" et "IL A MANGÉ HIER" ont pour PLSSC
"L A MAGIE".

Pour une châıne de caractère S =< s0, s1, . . . , sn−1 > de longueur n, on notera Si la sous-châıne de
S commençant en position i : Si =< si, si+1, . . . , sn−1 >. Ainsi S0 = S et Sn−1 =< sn−1 >.

On définit la fonction c(i, j) comme étant la longueur de PLSSC aux châınes Ai et Bj .

a. (1pt) Justifier les relations récurrentes suivantes :
c(m, j) = 0
c(i, n) = 0
c(i, j) = 1 + c[i + 1, j + 1] si ai = bj et i < m, j < n
c(i, j) = max(c[i + 1, j], c[i, j + 1]) si ai 6= bj et i < m, j < n

b. (1pt) En déduire un algorithme récursif calculant la longueur de la PLSSC de deux châınes.

c. (1pt) Justifier brièvement qu’il fait des appels redondants et que sa complexité est exponentielle.

d. (1pt) Modifier l’algorithme de la question c. (par exemple en l’annotant) pour lui ajouter de la
mémöısation.

e. (1pt) Quel est son coût en temps et en mémoire.

f. (2pt) Proposer un algorithme itératif basé sur une méthode de programmation dynamique, calculant
la longueur de la PLSSC ainsi que les informations nécessaires à la construction de cette PLSSC.

g. (1pt) Quel est son coût en temps et en mémoire.

h. (1pt) Proposer un algorithme calculant cette PLSSC à partir de ces informations.
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