
ITI3 23 Novembre 2021

Algorithmique avancée et programmation C

Durée : 1h30
Documents autorisés : AUCUN

Remarques :
— Vos réponses aux exercices 2 et 3 seront sur des copies doubles différentes
— Veuillez lire attentivement les questions avant de répondre ;
— Rendez une copie propre ;
— N’utilisez pas de crayon à papier sur votre copie ;
— Le temps indiqué est le temps approximatif que vous devriez réserver pour répondre aux questions de

l’exercice.

1 QCM (10 min)

Répondez au qcm ci joint (à rendre avec votre copie). La note de chaque question peut varier de −1 à +1.

Soit B le nombre de bonnes réponses à une question et soit M le nombre de mauvaises réponses à cette
même question (B + M est égal au nombre de réponses à la question). Chaque bonne réponse cochée rapporte
1/B points et chaque mauvaise réponse −1/M points.

Solution proposée :

Compétences évaluées

— DEV001 : Savoir compiler et linker un programme C (options de base de gcc)
— DEV008 : Savoir traduire des passages de paramètre algorithme en passage de paramètre C
— DEV009 : Mâıtriser les pointeurs, tableaux et châınes de caractères

2 Documents et n− grams (30 min)

Un n − gram est une succession de n caractères. Pour un alphabet donné (un ensemble de caractères),
l’ensemble des n− grams forme ce que l’on appelle une base. Par exemple pour l’alphabet composé des lettres
’a’, ’b’ et ’c’, la base de taille 2 est composée des 2− grams : ”aa”, ”ab”, ”ac”, ”ba”, ”bb”, ”bc”, ”ca”, ”cb” et
”cc”.

Dans le domaine de l’analyse de documents (textes) les lettres en minuscule sont l’alphabet de la base. On
peut alors représenter un document d pour une base b donnée par des valeurs xi (i ∈ 1..|b|), telles que la valeur
xi est le nombre d’occurrences du n− gram gi dans les mots du document d.

Donnez l’analyse descendante de l’opération representationDUnDocument qui permet de calculer, à partir
d’une base (un ensemble de n − grams représentés par des châınes de caractères), le nombre d’occurrences de
chaque n − gram dans un document (représenté par une châıne de caractères). Vous utiliserez uniquement les
boites proposées par la figure 1, tel que :

documentEnMots permet d’obtenir la liste des mots formant un document ;

initialisationNbOccurences associe la valeur 0 à chaque n− gram d’un ensemble de n− grams ;

incrementerNbOccurencesDesNGramsPourUnMot incrémente le nombre d’occurrences des n − grams
présents dans un mot.

Solution proposée :

Compétences évaluées

— AN102 : Savoir décomposer logiquement un problème
— AN104 : Savoir si un problème doit être décomposé
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Figure 1 – Boites pour définir l’analyse descendante de representationDUnDocument
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3 Chaine de production (50 min)

Dans l’industrie une chaine de production est une suite de machines. Chaque machine prend en entrée
des ressources et produit en sortie des ressources. Les ressources produites par la machine Mi d’une chaine
de production CH sont consommées la machine Mi+1 de CH. Une chaine de production est structurellement
conforme lorsque les ressources produites par une machine Mi sont compatibles avec les types de ressources
pouvant être consommées par une machine Mi+1.
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Dans le cadre de cet exercice, nous considérons qu’une seule ressource est consommée ou produite par une
machine Mi.

On suppose posséder les types TypeRessource, Ressource et Machine avec les fonctions mathématiques :
— typeEntree : Machine→ TypeRessource et typeSortie : Machine→ TypeRessource

qui permettent de connâıtre les types des ressources pouvant être consommés ou produites par une machine ;
— ressourceCompatible : Ressource× TypeRessource→ Booleen

qui permet de savoir si une ressource est compatible avec un type de ressource ;
— produire : Machine×Ressource→Machine×Ressource

qui permet à une machine de produire une nouvelle ressource à partir d’une ressource consommée ;
— nbRessourcesProduites : Machine→ Naturel

qui permet de connaitre combien de ressources ont été produites par une machine.

3.1 Analyse

Donnez le TAD ChaineDeProduction (sans la partie axiome) sachant :
— qu’une chaine de production a au moins une machine ;
— que l’on peut connâıtre le nombre de machines d’une chaine de production ;
— que l’on peut obtenir une machine d’une châıne de production ;
— que l’on peut insérer ou supprimer une machine à une châıne de production tel qu’à l’issue de ces opérations

la châıne de production est toujours structurellement conforme ;
— que l’on peut vérifier le bon fonctionnement d’une suite de machines d’une chaine de production, c’est-à-dire

qu’aucune machine de cette suite est en panne.
Une attention toute particulière doit être apportée aux préconditions des opérations.

Solution proposée :

Compétences évaluées

— AN201 : Savoir identifier les dépendances d’un TAD
— AN203 : Savoir si une opération identifiée fait partie du TAD à spécifier
— AN204 : Savoir formaliser des opérations d’un TAD
— AN205 : Savoir formaliser les préconditions d’une opération d’un TAD

Nom: ChaineDeProduction

Opérations: chaineDeProduction: Machine → ChaineDeProduction

nbMachines: Machine → NaturelNonNul

obtenir: ChaineDeProduction × NaturelNonNul 9 Machine

inserer: ChaineDeProduction × NaturelNonNul × Machine 9 ChaineDePro-
duction

supprimer: ChaineDeProduction × NaturelNonNul 9 ChaineDeProduction

enEtatDeMarche: ChaineDeProduction × NaturelNonNul × NaturelNonNul 9 Boo-
leen

Préconditions: obtenir(ch,i): i ≤ nbMachines(ch)

inserer(ch,i,m): i ≤ nbMachines(ch) + 1 et
(i = 1 ou (i > 1 et typeSortie(obtenirMachine(ch, i−1)) = typeEntree(m)))
et
(i = nbMachines(ch) + 1 ou (i ≤ nbMachines(ch) et
typeSortie(m) = typeEntree(obtenirMachine(ch, i))))

supprimer(ch,i): nbMachines(ch) > 1 et (i = 1 ou i = nbMachines(ch) ou
(typeSortie(obtenirMachine(ch, i−1)) = typeEntree(obtenirMachine(ch, i+
1))))

enEtatDeMarche(ch,i,j): 1 ≤ i et i ≤ j et j ≤ nbMachines(ch)

3.2 Conception préliminaire

Donnez les signatures de toutes les fonctions et procédures décrites dans le sujet ainsi que celles issues de
votre analyse.
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Solution proposée :

Compétences évaluées

— CP003 : Savoir choisir entre une fonction et une procédure
— CP004 : Savoir concevoir une signature (préconditions incluses)
— CP005 : Savoir choisir un passage de paramètre (E, S, E/S)

— fonction typeEntree (m : Machine) : TypeRessource
— fonction typeSortie (m : Machine) : TypeRessource
— fonction ressourceCompatible (r : Ressource, t : TypeRessource) : Booleen
— procédure produire (E/S m : Machine, E entree : Ressource, S sortie : Ressource)

bprécondition(s) ressourceCompatible(entree,typeEntree(m))

Il est à noter qu’il s’agit obligatoirement d’une procédure car l’état de la machine est modifiée
— fonction nbRessourcesProduites (m : Machine) : Naturel
— fonction chaineDeProduction (m : Machine) : ChaineDeProduction
— fonction nbMachines (ch : ChaineDeProduction) : NaturelNonNul
— procédure inserer (E/S ch : ChaineDeProduction,E i : NaturelNonNul, m : Machine)

bprécondition(s) NaturelNonNul

i ≤ nbMachines(ch) + 1 et
(i = 1 ou (i > 1 et typeSortie(obtenirMachine(ch, i− 1)) = typeEntree(m))) et
(i = nbMachines(ch)+1 ou (i ≤ nbMachines(ch) et typeSortie(m) = typeEntree(obtenirMachine(ch, i))))

— procédure supprimer (E/S ch : ChaineDeProduction,E i : NaturelNonNul)

bprécondition(s) NaturelNonNul

nbMachines(ch) > 1 et
(i = 1 ou i = nbMachines(ch) ou
(typeSortie(obtenirMachine(ch, i− 1)) = typeEntree(obtenirMachine(ch, i + 1))))

— fonction enEtatDeMarche (ch : ChaineDeProduction, i,j : NaturelNonNul) : Booleen

bprécondition(s) 1 ≤ i et i ≤ j et j ≤ nbMachines(ch)

3.3 Utilisation : identification d’une machine en panne

On suppose que la complexité T (n) de l’algorithme permettant de vérifier le bon fonctionnement d’une suite
de machines d’une chaine de production est en O(1).

Proposez l’algorithme récursif avec la complexité T (n) = O(log2(n)) d’une fonction indiceMachineEnPanne

qui retourne l’indice de la seule et unique machine en panne dans une chaine de production.

Votre récursivité est terminale ou non terminale ? Pourquoi ? Que pouvez vous en conclure.

Solution proposée :

Compétences évaluées

— CD002 : En tant qu’utilisateur, savoir respecter une signature
— CD004 : Savoir écrire des algos avec le pseudo code utilisé à l’INSA
— CD005 : Savoir écrire un pseudo code lisible (indentation, identifiant significatif)
— CD009 : Savoir écrire un algorithme qui résout le problème
— CD104 : Savoir écrire un algorithme d’une complexité donnée
— CD202 : Savoir identifier et résoudre le problème des cas récursifs
— CD203 : Savoir identifier une récursivité terminale et non terminale et ce que cela implique
— CD301 : Savoir identifier un problème qui se résout à l’aide d’un algorithme dichotomique
— CD302 : Savoir définir l’espace de recherche d’un algorithmique dichotomique
— CD303 : Savoir diviser et extraire les bornes de l’espace de recherche d’un algorithme dichotomique

(cas discret ou continu)

fonction indiceMachineEnPanne (ch : ChaineDeProduction) : Naturel
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bprécondition(s) non enEtatDeMarche(ch,1,nbMachines(ch))

debut
retourner indiceMachineEnPanneR(ch,1,nbMachines(ch))

fin
fonction indiceMachineEnPanne (ch : ChaineDeProduction, g,d : NaturelNonNul) : Naturel

bprécondition(s) non enEtatDeMarche(ch,g,d)

Déclaration m : NaturelNonNul

debut
si g=d alors

retourner g
sinon

m ← (g+d) div 2
si non enEtatDeMarche(ch,g,m) alors

retourner indiceMachineEnPanneR(ch,g,m)
sinon

retourner indiceMachineEnPanneR(ch,m+1,d)
finsi

finsi
fin

C’est une récursivité terminale car l’appel récursif est la dernière instruction exécutée par la fonction. Dès
lors, un compilateur pourrait transformer automatiquement cet algorithme récursif en algorithme itératif.
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