
Examen Algorithmique 2007sans doument, Liene 1 MASSExerie 1Un projet, pour améliorer la pontualité des avions, prévoit de rembourser les passagers selon le temps deretard.Si le retard est inférieur à 30 minutes, il n'y a pas de remboursement.Si le retard est ompris entre 30 et 1h, le passager est remboursé 10% du prix du billet.Si le retard est ompris entre 1h et 2h, le passager est remboursé 30% du prix du billet.Si retard est supérieur à 2h, le passager est remboursé 80% du prix du billet.Questions :a - Erire un algorithme qui donne le pourentage de remboursement du billet en fontion du retard expriméen minutes.b - Un tableau d'entiers de taille n ontient les retards de n vols.Erire un algorithme qui renvoie la moyenne des retards des vols ontenus dans un tel tableau. - Erire un algorithme qui alule le oût du remboursement en supposant que le prix d'un billet esttoujours de 200 euros et qu'il y a 100 passagers par vol.Exerie 2Le prix de la tarte au itron sur le marhé de gros à Rungis dépend du prix de la veille et aussi de variationsdues au nombre d'aheteurs et de vendeurs. On suppose que le nombre d'aheteurs et de vendeurs varie demanière aléatoire.L'observation sur une longue période montre que le prix pt d'une tarte en euro à une date t suit la loi :pour t ≥ 0, pt+1 = 1.001pt + ǫtoù ǫt est une réalisation d'une variable aléatoire suivant la loi uniforme U([−0.1, 0.08]). Chaque nombreréel ǫt est don ompris entre −0.1 et 0.08.Questions :a - Est-il possible d'obtenir des nombres aléatoires à l'aide d'un ordinateur ? Justi�er votre réponse.b - Que signi�e le mot "pseudo-aléatoire" ? - Vous supposerez que vous disposez d'un algorithme rand() qui renvoie un nombre réel pseudo-aléatoireentre 0 et 1 et qu'à la date t = 0, le prix d'une tarte est de 6 euros.Erire un algorithme qui érit pour haque date entre 0 et n le prix d'une tarte au itron.d - Erire un programme maple traduisant l'algorithme de la question .
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Exerie 3La taille des hamps d'une oopérative agriole est enregistrée à l'aide de deux tableaux ontenant des nombresréels. Chaque hamps est un retangle. Le premier tableau ontient la largeur et un seond tableau ontientla longueur (au même indie) de haque hamps. Les deux tableaux sont de taille n. Les distanes sontexprimées en mètre.Questions :a - Erire un algorithme nbLongueurSup qui donne le nombre de terrain dont la longueur est supérieure àune longueur l donnée.b - Erire un algorithme surfaceI qui alule la surfae en m2 du hamps référené par un indie i donné. - Erire un algorithme surfaceTotale qui alule la surfae totale de l'ensemble des hamps.d - Le rendement par m2, de valeur ρ, est supposé être identique pour haque hamps. Erire un algorithme
rendementI qui retourne un tableau ontenant la prodution de haque hamps.e - Un tableau ontient le nom du propriétaire de haque hamps. Le hamps d'indie i appartient aupropriétaire d'indie i de e tableau. Un propriétaire peut posséder plusieurs hamps.Erire un algorithme nbChamps qui retourne le nombre de hamps appartenant à un propriétaire donné.f - Pour résoudre ette question et la suivante, vous utiliserez les primitives sur les listes de votre ours.Erire un algorithme listeChamps qui retourne la liste des indies des hamps appartenant à un pro-priétaire donné.g - Erire un algorithme production qui à partir de la liste des indies des hamps d'un propriétaire alulela prodution totale de ses hamps.Exerie 4Algorithme un(M : tableau de tableaux deréels, n : entier) : réeldébutvariable i, j : entiervariable s : réels ← 0pour i de 1 à n fairepour j de 1 à i faires ← s + M [i][j]�n pour�n pourretourner s�n

Algorithme deux(a entier, l : liste ) : listedébutsi listeEstVide?(l) alorsretourner listeCons(a, listeVide())sinonretourner listeCons(a + listeTete(l),deux(listeTete(l), listeQueue(l)))�n si�nQuestions :a - Donner la trae d'exéution de l'algorithme un sur l'exemple de votre hoix.b - Donner la trae d'exéution de l'algorithme deux ave a = 0 et l = (1, 2, 1). - Caluler la omplexité de haque algorithme, et en déduire leur lasse de omplexité. La omplexitésera ompté en nombre d'a�etations, de tests e�etués et nombre de primitives sur les listes exéutéspar l'algorithme.
2



Exerie BonusCet exerie rapporte des points supplémentaires uniquement si les autres exeries ont été fait.Partant d'une absisse 0, un marheur hoisit aléatoirement, en tirant à pile ou fae, d'avaner d'un pas(pile) ou de reuler d'un pas (fae).Questions :a - Erire un algorithme pileFace qui simule le lané d'une pièe de monnaie équilibrée à l'aide de l'algorithme
rand(). L'algorithme doit renvoyer une des valeurs booléenne V rai ou Faux.b - Erire un algorithme abs qui alule la valeur absolue d'un nombre donné en paramètre. Bien sùr, vousne pouvez pas utiliser toute notation mathématique qui exprime la valeur absolue. - Erire un algorithme qui simule le marheur. L'algorithme doit renvoyer le nombre de pas total e�etués(vers l'avant ou l'arrière) jusqu'au moment où le marheur s'est éloigné d'un distane d de son point dedépart. L'unité de longueur est la longueur d'un pas.
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