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Exercice 1 

La fonction de Mc Carthy est donnée par : 
f (n) = n -10, pour n > 100 
f (n) = f ( f(n+11)), sinon 
 

1. Valeur de f (96) 
 

f (96)= f(f(107)) = f(97) = f(f(108)) = f(98) = f(f(109)) = f(99) = f(f(110)) = f(100) = f(f(111))  
 = f(101) = 91 
 

2. Forme non récursive de f 
 

Il est clair que f (n) = n-10, pour n > 100 

On montre par récurrence sur n que pour n≤≤≤≤100 on a  f (n) = 91 

••••  On a : f(100)=f(99)=f(98)=f(97)=f(96)=91 
    On vérifie aussi que f(95)=f(94)=f(93)=f(92)=f(91)=f(90)=91 

•••• Supposons que pour 0<n≤≤≤≤ 90 on a :  f(i) = 91, pour tout n≤≤≤≤i≤≤≤≤100 et montrons que : 
 f(n-1)=91 

Comme 0<n≤≤≤≤ 90 alors 0≤≤≤≤(n-1)<90 donc f(n-1)=f(f(n-1+11))=f(f(n+10))  

Or 0<n≤≤≤≤ 90 donc n<n+10≤≤≤≤ 100.  D’où, d’après l’hypothèse de récurrence, f(n+10)=91. 
Par suite, f(n-1)=f(91) = 91 
D’où une forme non récursive de f est : 
 

f (n) = n-10, pour n > 100 
f (n) = 91, sinon 

 

Exercice  2 : Recherche d’un élément majoritaire 

Soit E une liste de n entiers rangés dans un tableau T[n]. On dit qu’un élément x∈∈∈∈E est 

majoritaire si l’ensemble Ex={y ∈∈∈∈E|y = x} a strictement plus de n/2 éléments.  
 
1. La fonction Cardinal(x) ci-dessous calcule le cardinal  de Ex pour un x donné. 
 

Fonction Cardinal(x) 
 
FONCTION Cardinal(x : ENTIER) : ENTIER 
VAR  i, k : ENTIER 
DEBUT 

 k←←←←0 

 POUR  i←←←←1  jusqu’à  n  FAIRE 
  SI  (T[i]=x)  ALORS 

   k←←←←k+1 
  FIN SI 
 FIN POUR 
 RETOURNER(k) 
FIN 
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L’algorithme Majoritaire(T) ci-dessous, affiche,  s’il existe, le majoritaire de E; sinon il affiche un 
message indiquant que E ne possède pas de majoritaire. 
 

Algorithme Majoritaire(T) 
 

ALGORITHME  Majoritaire (T : ENTIER[1..n]) 
VAR  i, j : ENTIER 
  Trouver : BOOLLEEN 
DEBUT 

 Trouver ←←←← FAUX 

 i ←←←←1 

 j ←←←←n DIV 2 
 TANT QUE  (i<=j  ET  Trouver=FAUX)  FAIRE 
  SI  (Cardinal(T[i]) > j)  ALORS 

   Trouver ←←←← VRAI 
  SINON 

   i←←←←i+1 
  FIN SI 
 FIN TANT QUE 
 SI  (Trouver=VRAI)  ALORS 
  ECRIRE( "L’ensemble E possède un majoritaire. C’est : ", T[i]) 
 SINON 
  ECRIRE( "L’ensemble E ne possède pas de  majoritaire") 
 FIN SI 
FIN 
 

2. Complexité temporelle de l’algorithme Majoritaire 
 

t(n)= 3 taffect + tdiv + ∑∑∑∑
====

++++++++++++++++
2DIVn

1i

]tadditaffecttcomp)cardinal(ttcomp3[ + 4tcomp 

+taffichage 
 
Or   t(cardinal)= 2 taffect + n*(tcomp + taffect + taddi) 
Donc  

t(n)=3taffect+tdiv+ ∑∑∑∑
====

++++++++++++++++++++++++
2DIVn

1i

]tadditaffect)tadditaffecttcomptaffect2(*ntcomp4[  

+4tcomp +taffichage 
 
t(n)= 3taffect+tdiv++4tcomp + taffichage + n*n*(tcomp+taffect+taddi)/2 +  
n*(4tcomp+3taffec+taddi)/2 

Donc t(n)=ΘΘΘΘ(n2) 
 

Exercice 3 : 
 Considérons la fonction P_dichotomique donnée par : 
  

FONCTION   P_dichotomique(x : REEL ; n : ENTIER) : REEL 
VAR p : REEL 
 m : ENTIER 
DEBUT 

 p ←←←← 1 

 m ←←←←n    // Après initialisation on a p.xm=xn 
 TANT QUE m>0  FAIRE  
  TANT QUE  (m MOD 2= 0) FAIRE 

   x ←←←← x*x 

   m ←←←← m/2 



 3 

  FIN TANT QUE 

  p ←←←← p*x 

  m ←←←← m-1 
 FIN TANT QUE 
 RETOURNER (p) 
FIN 
 

1. Complexité de la fonction P_dichotomique  
- Dans un premier temps, on suppose que n est une puissance de 2, c'est-à-dire n=2k 

(((( )))) tcomptaddtdivtaffect2tcomptdivtdiv2taffect2tcomptdivtcomp taffect3t(n)
n1 n2

++++






 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++==== ∑∑∑∑ ∑∑∑∑  

Où n1 et n2 sont respectivement les nombres de passage dans la boucle externe et la boucle 
interne. 
Comme on a supposé que n=2k (donc k=log2n) alors : 
n1=1 (un seul passage dans la boucle  externe) et n2=k (k passage dans la boucle interne) 
D’où  

t(n)=5taffect+3tcomp+2tdiv + tadd+ (log2n)*[tcomp+2taffect+3tdiv 
Donc  t(n)=ΘΘΘΘ(log2n) 
- On considère maintenant le pire des cas, c'est-à-dire n=2k-1 (donc k=log2n)  
n1=2k (2k passages dans la boucle  externe) et n2=1 (1 seul passage dans la boucle interne) 
D’où  

t(n)=3taffect+tcomp+ (2log2n)*[3tcomp+4taffect+ 5tdiv + tadd] 
Donc  t(n)=ΘΘΘΘ(log2n) 
 
2. La fonction se termine 
 

Il est clair que cette fonction se termine car, à chaque passage dans les deux boucles, m diminue. 
D’où, à partir d’un certain moment, m prend la valeur 0 et c’est la sortie de la boucle externe et 
par suite, la terminaison de la fonction. 
 

3. Prouve de correction de la fonction 
 

Montrons que : 
 [p.xm=xn]  est un invariant de boucle 
Pour cela, montrons qu’avant chaque passage dans la boucle externe on a : p.xm=xn 

• Il est clair qu’avant le premier passage on a : p.xm=xn (puisque p=1 et m=n) 

• Supposons que c’est vrai avant le  ième passage et montrons qu’il est aussi vrai avant le 
passage suivant. 

Avant le ième passage on a : p.xm=xn (c’est l’hypothèse de récurrence) 
Après ce passage dans la boucle, deux cas sont possibles : 
 
1er cas : m MOD 2= 0  
Alors on a : la nouvelle valeur de m est m’=m/2, la nouvelle valeur de x est x’=x*x et la valeur de 
p est inchangée. 
Donc, p.(x’)m’=p.(x*x)m/2=p.xm=xn (d’après l’hypothèse de récurrence), donc la propriété reste 
vraie après le passage dans la boucle interne et elle restera vraie quelque soit le nombre de 
passage dans cette boucle. 
 

2ème cas : m MOD 2 ≠≠≠≠ 0 
Alors on a : la nouvelle valeur de m est m’=m-1, la nouvelle valeur de p est p’=p*x alors que la 
valeur de x est inchangée. 
Donc, p’.(x’)m’=p*x*(x)m-1=p.xm=xn (d’après l’hypothèse de récurrence), donc la propriété reste 
vraie après le passage dans la boucle externe. 
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Finalement, la propriété reste vraie après chaque passage dans la boucle externe. En particulier 
elle restera vraie après le dernier passage, c'est-à-dire quand m prend 0. Autrement dit, p.xm=xn 
avec m=0. D’où la dernière valeur de p (retourné par la fonction P_dichotomique) est p=xn. 
 
Exercice 4 

1. On suppose que n=3p et la fausse pièce est la plus lourde (même raisonnement si elle est 
la plus légère). On note par E, l’ensemble des pièces à peser, numérotées de 1 à n.  

PROCEDURE  Peser1(E) 
VAR  
DEBUT 
 SI card(E)=3 ALORS // soient p1, p2 et p3  les numéros des trois pièces 
  SI poids(p1)=poids(p2) ALORS 
   ECRIRE( " p3 est la pièce en or") 
  SINON 
   SI poids(p1)<poids(p2) ALORS 
    ECRIRE( " p2 est la pièce en or") 
   SINON 
    ECRIRE( " p1 est la pièce en or") 
   FIN SI 
  FIN SI 
 SINON 
  TANT QUE  card(E)>3  FAIRE 

Décomposer E en trois sous ensemble E1, E2 et E3 de même cardinal 
SI poids(E1)=poids(E2) ALORS 

    Peser1(E3) // La pièce en or se trouve dans E3 
   SINON 
    SI poids(E1)<poids(E2) ALORS 
     Peser1(E2) // La pièce en or se trouve dans E2 
    SINON 
     Peser1(E1) // La pièce en or se trouve dans E1 
    FIN SI 
   FIN SI 
  FIN TANT QUE 
 FIN SI 
FIN 

 

Calcul du nombre de pesés :  Soit t(n) ce nombre on a : 
t(n)=1+t(n/3) 
t(n/3)=1+t(n/32) 
t(n/32)=1+t(n/34) 
………………….. 
t(n/3p-2)=1+ t(n/3p-1) 
t(n/3p-1)=1 
En effectuant la somme terme à terme et en simplifiant on obtient: 
t(n)=p 
 

2. On suppose maintenant que n est quelconque  et la fausse pièce est plus lourde (même 
raisonnement si elle est la plus légère). 

PROCEDURE  Peser2(E) 
DEBUT 
 SI card(E)<=3 ALORS //deux cas possibles card(E)=2 ou card(E)=3 
  SI card(E)=2 ALORS //On a deux pièces numérotées p1 et p2 
   SI poids(p1)<poids(p2) ALORS 
    ECRIRE( " p2 est la pièce en or") 
   SINON 
    ECRIRE( " p1 est la pièce en or") 
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   FIN SI 
  SINON //On a trois  pièces numérotées p1,  p2  et p3 
   SI poids(p1)=poids(p2) ALORS 
    ECRIRE( " p3 est la pièce en or") 
   SINON 
    SI poids(p1)<poids(p2) ALORS 
     ECRIRE( " p2 est la pièce en or") 
    SINON 
     ECRIRE( " p1 est la pièce en or") 
    FIN SI 
   FIN SI 
  FIN SI 
 SINON 
  TANT QUE  card(E)>3  FAIRE 
   //  On a trois cas possibles : 
       SI (n MOD 3=0) ALORS  //1er cas : n=3k 

Décomposer E en trois sous ensemble E1, E2 et E3 de même cardinal k 
SI poids(E1)=poids(E2) ALORS 

    Peser2(E3) // la pièce en or se trouve dans E3 
   SINON  
    SI poids(E1)<poids(E2) ALORS  
     Peser2(E2) // la pièce en or se trouve dans E2 
    SINON 
     Peser2(E1) // la pièce en or se trouve dans E1 
    FIN SI 
   FIN SI 

     SINON  
SI  (n MOD 3=1) ALORS // 2ème cas : n=3k+1 

Décomposer E en trois sous ensemble E1, E2 et E3 tels que : 
Card(E1)=card(E2)=k et card(E3)=k+1 
SI poids(E1)=poids(E2) ALORS 

     Peser2(E3) // La pièce en or se trouve dans E3 
    SINON 
     SI poids(E1)<poids(E2) ALORS 
      Peser2(E2) // La pièce en or se trouve dans E2 
     SINON 
      Peser2(E1) // La pièce en or se trouve dans E1 
     FIN SI 
    FIN SI 

SINON // 3ème cas : n= 3k+2 
Décomposer E en trois sous ensemble E1, E2 et E3 tels que : 
Card(E1)=card(E2)=k+1 et card(E3)=k 
SI poids(E1)=poids(E2) ALORS 

     Peser2(E3) // La pièce en or se trouve dans E3 
    SINON 
     SI poids(E1)<poids(E2) ALORS 
      Peser2(E2) // La pièce en or se trouve dans E2 
     SINON 
      Peser2(E1) // La pièce en or se trouve dans E1 
     FIN SI 
    FIN SI 
   FIN SI 
  FIN TANT QUE 
 FIN SI 
FIN 
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Calcul du nombre de pesés :  Soit t(n) ce nombre on a : 

t(n)=1+t(n/3) 
t(n/3)=1+t(n/32) 
t(n/32)=1+t(n/34) 
………………….. 

t(n/3p-2)=1+ t(n/3p-1) 
t(n/3p-1)=1 
En effectuant la somme terme à terme et en simplifiant on obtient: 

t(n)=log3n 
 

3. On suppose que n=3p mais on ne sait pas si la fausse pièce est la plus lourde ou si elle est 
la plus légère 

Même raisonnement que pour la question 1 sauf comme on ne sait pas si la pièce en or est la plus 
lourde ou si elle est la plus légère on va effectuer une pesée de plus lors de la première 
décomposition de E pour déterminer si cette pièce est la plus lourde ou si elle est la plus légère. 
En effet : 
SI poids(E1)=poids(E2) ALORS  // Première pesé 
 SI poids(E1)<poids(E3) ALORS // Deuxième pesé 
  On conclut que la pièce en or se trouve dans E3 et de plus c’est la plus lourde  
 SINON 
  On conclut que la pièce en or se trouve dans E3 et de plus c’est la plus légère 
 FIN SI 
SINON  
 SI poids(E1)<poids(E2) ALORS  // Première pesé  
  SI poids(E1)=poids(E3) ALORS // Deuxième pesé 
   La pièce en or se trouve dans E2 et c’est la plus lourde  
  SINON 
   La pièce en or se trouve dans E1 et c’est la plus légère 
  FIN SI 
 SINON     // Première pesé  
  SI poids(E1)=poids(E3) ALORS  // Deuxième pesé 
   La pièce en or se trouve dans E2 et c’est la plus légère 
  SINON 
   La pièce en or se trouve dans E1 et c’est la plus lourde 
  FIN SI 
 FIN SI 
FIN SI 
 
Donc t(n)=p+1=log3n +1 
 

4. On suppose que n est quelconque et  on ne sait pas si la fausse pièce est la plus lourde ou 
si elle est la plus légère 

Même raisonnement que pour la 3ème question sauf comme on ne sait pas si la pièce en or est la 
plus lourde ou si elle est la plus légère on va effectuer une pesée de plus lors de la première 
décomposition de E pour déterminer si cette pièce est la plus lourde ou si elle est la plus légère.  
 

Donc t(n)=log3n+1 
 


