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Algorithmique avancée et programmation C
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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.

2 Approximation de la fonction ln (30 min)

On suppose posséder la fonction suivante qui calcule l’exponentiel d’un nombre x :
— fonction exp (x : Reel) : ReelPositif

En s’inspirant de la fonction vue en TD qui calcule l’approximation de la fonction racine carrée à epsilon près, proposez
une fonction récursive qui calcule dichotomiquement l’approximation de la fonction logarithme népérien d’une valeur x à
epsilon près (conseil : distinguez les cas où x ≥ 1 et x < 1 et pour rappel ln(1/x) = −ln(x)).

Quelle est la complexité T (n) dans le pire des cas ? Justifiez.

3 Traitements d’image (50 min)

3.1 Analyse : TAD ImageNG

Une image bitmap est un ensemble de pixels organisés en deux dimensions. Le pixel de coordonnée (0, 0) se trouvant en
haut à gauche. Les � teintes � des pixels d’une image en niveaux de gris sont représentées à l’aide d’un naturel dont les
valeurs vont de 0 à 255.

Proposez le TAD ImageNG (axiomes inclus) sachant que l’on peut :
— créer une image en niveaux de gris à partir des dimensions et d’un niveau de gris donnés ;
— obtenir les dimensions d’une image ;
— obtenir ou modifier le niveau de gris d’un pixel d’une image.

3.2 Conception préliminaire

Donnez les signatures des fonctions et procédures des opérations précédentes.

3.3 Utilisation : filtre moyenneur

En traitement d’image, un filtre est une fonction qui calcule une image destination à partir d’une image source. Chaque
pixel de l’image destination est fonction des couleurs des pixels de l’image source et optionnellement des couleurs des pixels
de l’image destination déjà calculées.

Le principe du filtre moyenneur est que la couleur de chaque pixel x, y de l’image destination est égale à la moyenne des
couleurs des pixels appartenant à une fenêtre carrée centrée en x, y de l’image source. La largeur de cette fenêtre carrée est
obligatoirement impaire.

La figure 1 présente l’utilisation d’un filtre moyenneur avec une fenêtre de taille 5 sur une image en niveaux de gris
(exemple issue de http://perso.telecom-paristech.fr/~maitre/BETI//filtres_lin_nlin/filtres.html).

3.3.1 Analyse

Proposez une analyse descendante du problème pour les images en niveaux de gris.
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(a) Image source (b) Image destination

Figure 1 – Utilisation d’un filtre moyenneur de taille 5

3.3.2 Conception préliminaire

Donnez les signatures des fonctions et procédures issues de votre analyse.

3.3.3 Conception détaillée

Donnez les algorithmes des fonctions et/ou procédures permettant de résoudre ce problème.
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