
LPL exos : diviser pour régner Tle NSI

Exo 1 : Le mathématicien perse Al-Khwârizmî (780-850), qui donna le terme algorithme, possède 27
pièces d’or. Un fieffé voleur dérobe une pièce et la remplace par une fausse pièce plus légère. Al-Khwârizmî
possède une balance à fléau (balance qui précise seulement lequel des deux plateaux est le plus lourd).
Combien de pesés doit-il faire au minimum pour déterminer à coup sûr la fausse pièce ?

Exo 2 :
On considère la fonction croissante f : x 7→ x3 + x.

a) définir en python la fonction f

b) On propose l’algorithme de seuil suivant, le compléter.
c) proposer une fonction solDichotomique(fct :

object, val : float, a : float, b : float)
-> list, qui renvoie un intervalle [a′,b′] ⊂ [a,b] tq
b′ − a′ 6 10−3 où il existe une solution à fct(x) = val.
En entrée, fct est croissante sur [a,b] et val ∈
[fct(a),fct(b)].

1 a, b, val = 0, 1, 1
2 while b-a > 0.001 :
3 c = ( a + b ) / 2
4 if f(c) < val :
5 ...
6 elif ... :
7 ...
8 else :
9 a, b = c, c

10 print( f"Solution dans [{a},{b}]" )

Exo 3 : On souhaite reprendre la fonction solDichotomique() de l’exercice précédent mais de manière
récursive.

a) préciser la terminaison et l’hérédité,
b) préciser cette fois ce qu’il doit être fait aux étapes diviser, résoudre, assembler,
c) proposer une implémentation récursive.
Exo 4 : Faut-il changer la fonction solDichotomique() (Exo 2) si la fonction fct est décroissante sur

[a,b] ? Si oui, quelles sont les lignes à modifier ?
Exo 5 : Proposer les deux fonctions triFusionDec(tab : list) -> list et assemblageDec(tab1 :

list, tab2 : list) -> list, qui trient un tableau dans l’ordre décroissant.
Exo 6 : On souhaite implémenter le tri fusion sur une liste chaînée composée d’une succession de maillons

triFusionMaillon( liste : ’Maillon’) -> ’Maillon’.
On rappelle qu’un Maillon possède deux attributs : valeur : object et suivant : ’Maillon’.
L’idée est de faire un tri fusion récursif :
� si la liste comporte strictement moins de deux éléments, on la renvoye tel quel.
� sinon, on coupe en deux la liste initiale et on appelle le tri fusion sur chacune des listes filles. On

assemble alors les deux listes filles triées.

a) pour diviser la liste initiale, on parcourt la liste initiale et on remplit alternativement l’une des deux
listes filles. Les deux listes filles sont envoyées sous forme d’un tuple.
Proposer une fonction diviser(liste : ’Maillon’) -> tuple.

b) La résolution d’une liste contenant strictement moins de deux éléments se fait à la terminaison de la
fonction triFusionMaillon(), sinon au moment de l’assemblage.
L’assemblage de deux listes triées se fait de la manière suivante :
� si l’une des deux listes est vide, on renvoit l’autre.
� sinon on crée un nouveau maillon qui contiendra la plus petite valeur des deux listes triées et dont

le suivant sera l’assemblage des deux listes sans la plus petite valeur.
Proposer une fonction assemblage(l1 : ’Maillon’, l2 : ’Maillon’) -> ’Maillon’.

c) Implémenter la fonction triFusionMaillon(liste : ’Maillon’) -> ’Maillon’
d) Proposer la sur-méthode triFusion() -> ’ListeChainee’ contenue dans la classe ListeChainee, qui

tri une liste chaînée (on rappelle qu’une liste chaînée ne contient qu’un attribut maillon : ’Maillon’).

Exo 7 : Proposer la sur-méthode triFusionDec() -> ’ListeChainee’ qui propose un tri fusion dé-
croissant.

Exo 8 : On souhaite une version itérative de l’assemblage du tri fusion sur une liste de maillons. L’idée
est de créer une nouvelle liste et d’avancer sur la liste commençamt par la plus petitevaleur jusqu’à atteindre
la fin, puis attacher ce qui reste. Proposer une fonction itérative resolvAssembleI(l1 : ’Maillon’, l2 :
’Maillon’) -> ’Maillon’.
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Exo 9 : On souhaite implémenter l’algorithme de rotation d’image d’un quart de tour vu en cours
dans le cas simple d’un carré de côté 2k pour une image en noir et blanc (on pourra télécharger l’image
’champigris256.bmp’ pour faire des essais).

À savoir, sous numpy, on peut créer une matrice de zéros de taille 4 × 6 avec np.zeros( (4,6) ) et
obtenir les dimensions d’un np.array avec la méthode shape(). Enfin pour vos essais, vous pourrez faire
appel à ces fonctions transformant une image en tableau numpy :

1 import PIL.Image as pili
2 import numpy as np
3 def img2mat(fichier : str) -> 'np.array' :
4 img = pili.open( fichier )
5 mat = np.array(img.getdata(), np.uint8)
6 mat = mat.reshape(img.size)
7 return mat
8 def mat2img(mat : 'np.array', fichier : str) -> None :
9 img = pili.fromarray( mat )

10 img.save( fichier )

a) rappeler les trois étapes diviser, résoudre et assembler
b) sachant qu’à partir d’une matrice mat de type np.array, on peut obtenir les 3ères lignes et les 4ères

colonnes avec mat[:3,:4], proposer une fonction diviser(mat : ’np.array’) -> tuple
c) écrire la fonction d’assemblage assemblage(m0 : ’np.array’, ... m3 : ’np.array’) -> ’np.array’
d) écrire la fonction rotation(mat : ’np.array’) -> ’np.array’ puis tester votre code.

Exo 10 : La multiplication de grands nombres repose sur l’algorithme du mathématicien russe A.
Karatsouba (1 937-2 008). La méthode naïve serait en O(n2) tandis que l’algorithme de Karatsuba est
∼ O(n1,59) (où n est le nombre de chiffres composant les nombres). Supposons N1 = a10k +b et N2 = c10k +d,

par développement N1 ×N2=ac× 102k + (ad + bc)× 10k + bd
=ac× 102k + (ac + bd + (b− a)(c− d))× 10k + bd

La 2è ligne ne requiert que les trois multiplications ac, bd et (b− a)(c− d) (au lieu de quatre).
Exemple : 1937× 2008 = (19.102 + 37)(20.102 + 08) ici (a,b,c,d) = (19,37,20,08)
On doit donc calculer
� ac=19× 20=(1.101 + 9)(2.101 + 0)=2.102 + (2 + 0 + 8× 2)10 + 0=380 ; avec ici (a′,b′,c′,d′) = (1, 9,2,0)
� bd=37× 08=0.102 + (0 + 56− 32).10 + 56=296 ; avec ici (a′,b′,c′,d′) = (3,7,0,8)
� (b− a)(c− d)=18× 12=1.102 + (1 + 16− 7).10 + 16=216 ; avec ici (a′,b′,c′,d′) = (1,8,1,2)
soit 1937× 2008 = 380.104 + (380 + 296 + 216).102 + 296 = 380.104 + 892.102 + 296 = 3889496
Bien évidemment, ce qui fonction en base 10, fonctionne aussi en base 2.

a) calculer 1234× 9876 à l’aide de cet algorithme
b) définir les étapes diviser, résoudre et assembler.
c) On pourrait le faire avec l’écriture binaire des nombres mais les conversions str <-> int alourdissent

le calcul.
Une fois obtenu le nombre de bits n dans l’écriture binaire de nb, on peut écrire nb = a.2k + b avec
k = n//2, a = nb > > k, b%(1 < < k).
Proposer une fonction nbMaxBits(nb1 : int, nb2 : int) -> int, qui renvoie le nombre de bits
nécessaire pour écrire les entiers naturels nb1 et nb2 en binaire.

d) Écrire une fonction récursive Karatsouba(nb1 : int, nb2 : int) -> int, qui implémente la multi-
plication des entiers naturels nb1 et nb2 selon l’algorithme de Karatsouba.

e) Amélioration : quitte à définir une sous-fonction récursive multiK(nb1 : int, nb2 : int, k : int)
-> int, peut-on ne faire qu’un seul appel à nbMaxBits() ?
Exo 11 : On cherche à calculer de manière efficace xn pour n ∈ N. On peut remarquer que lorsque
� n est pair (i.e. ∃k ∈ N, n = 2k), on a xn = (xk)2.
� n est impair (i.e. ∃k ∈ N, n = 2k + 1), on a xn = x(xk)2.
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a) lorsque n vaut 0 ou 1, le résultat de la puissance est évident. Proposer l’étape "résoudre".
b) Comment diminue-t-on la valeur de n ? Quelle est l’étape "diviser" ?
c) Expliquer l’étape "assembler".
d) Proposer un algorithme puissance(x : float, n : int) -> float, qui calcule xn avec cet algo-

rithme (sans **).
e) Combien de multiplication fait-on selon la valeur de n ? En déduire le coût de cet algorithme et comparer

à l’algorithme naïf.

Exo 12 : On cherche les deux points les plus proches d’un plan dans une liste de points (x,y). Si le point
est seul, on considère qu’il est à une distance infinie d’un autre point.

P

xP

d1

d2

d/2

P

a) Écrire une fonction distance(p1 : tuple, p2 : tuple) -> float, qui renvoie la distance d =√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2.

b) Proposer un algorithme naïf plusProche(lpoints : list) -> list, qui teste chaque paire de points
et renvoie la liste des deux points les plus proches.

c) Proposer un algorithme triPointsY(lpoints : list) -> list, qui renvoie une copie de la liste,
triée selon l’ordonnée des points (on donnera un algorithme en O(n log(n))).

À ce stade, on suppose que lpx est la liste de points triés selon leur abcisse.

� L’idée de l’algorithme est la suivante :
Si la liste possède un ou deux points, la distance minimale est immédiate et on renvoie un tuple
contenant la distance minimale ainsi que les deux points (possiblement None pour le 2è point).
Sinon on divise la liste lpx en deux, sur chacune des sous-listes, on calcule la distance minimale ainsi
que les deux points donnant ce minimum : d1 et d2. On pose d = min(d1,d2) pour définir un troisième
ensemble lpc autour du point médian de lpx noté P dont les points ont tous une abscisse comprise
entre xP − d et xP + d (traits bleus).
On trie cet ensemble central lpc selon ses ordonnées. Chaque point de lpc ne peut être à une distance
inférieure à d qu’avec au plus 8 points (voir les points extrêmes d’un carré de côté d/2). Il suffit donc
de calculer la distance entre chaque point P de lpc et ses 8 autres points. . . qui sont faciles à trouver
si lpc est trié puisqu’ils seront à au plus 8 cases du point P .

d) Définir les étapes diviser, résoudre et assembler de cet algorithme.
e) Proposer une fonction pointsCentraux(lpoints : list, xp : float, d : float) -> list, qui

renvoie une liste contenant tous les points d’abcisses comprises entre xp− d et xp + d (strict).
f) Proposer une fonction minCentral(lpc : list, minPts : tuple) -> tuple, qui renvoie un tuple

contenant le minimum et les deux points qui définissent ce minimum. Le tuple minPts contient déjà le
minimum ainsi que les points le définissant calculé sur l’un des sous-ensemble. Si le minimum minPts[0]
n’est pas amélioré, minPts sera renvoyé.

g) Proposer une fonction pairePlan(lpoints : list) -> tuple, qui renvoie un tuple contenant le
minimum et les deux points qui définissent ce minimum.
Tester votre fonction.
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