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1 Di eren e symetrique de deux ensembles (E ole de l'air, 2001)
I Soient A et B deux ensembles; on note A  B la I Une partie nie de N sera representee par la liste

di eren e symetrique des deux ensembles A et B : de ses membres, sans doublon mais pas for ement or'est l'ensemble des elements qui appartiennent a un donnee. Par exemple, l'ensemble f2; 7; 19g sera repreet un seul des deux ensembles A et B. Formellement : sente par la liste [7 ;19 ;2℄ aussi bien que par la liste
[2 ;19 ;7℄ mais pas par la liste [2 ;7 ;19 ;7℄.
A  B = (A n B ) [ (B n A) = (A [ B ) n (A \ B )
I Soit E un ensemble xe. On onsidere  omme
une loi de omposition sur l'ensemble des parties de
E : elle est lairement ommutative.

Question 4 Redigez en langage Caml une fon tion
de signature :
diffsym : int list

! int list ! int list

spe i ee omme suit : diffsym a b onstruit la liste
representant la di eren e symetrique des parties de N
Question 1 Montrez que  est asso iative et qu'elle representees par les listes a et b.
possede un neutre (on notera A la fon tion ara teristique de A).
Question 5 Quel est le nombre maximal de omparaisons que vous e e tuez pour onstruire la difQuestion 2 On note jX j le ardinal d'un ensemble feren e symetrique de deux ensembles de ardinaux
X ni. Montrez que, si A et B sont des ensembles respe tifs p et q ?
nis, il en est de m^eme de A  B . Donnez un enadrement de jA  B j, faisant intervenir jAj et jB j. Question 6 On suppose maintenant que les parties
Dans quels as les bornes de votre en adrement sont- nies de N sont representees par des listes lassees
par ordre roissant. Redigez une nouvelle version de
elles atteintes ?
diffsym telle que le nombre maximal de omparaiQuestion 3 Soit (Ak )1kn une famille de parties sons e e tuees pour onstruire la di eren e symede E . Donnez une ara terisation simple des elements trique de deux ensembles de ardinaux respe tifs p et
de A1  A2  : : :  An .
q soit majore par 2(p + q ).

2 Cal ul eÆ a e de xn
Le probleme du al ul eÆ a e de xn pour n entier positif devient ru ial lorsque n est parti ulierement grand
ou bien lorsque x est un type de donnees ou le produit
est algorithmiquement o^uteux. C'est le as si x est une
matri e arree de grande dimension ou bien si x est un polyn^ome de degre eleve. Dans es as, le temps d'exe ution
d'une multipli ation n'est plus negligeable et il peut ^etre
raisonnable de re her her des algorithmes ou l'on her he
a minimiser le nombre de multipli ations e e tuees.
Ce qui interesse l'informati ien dans le al ul de xn est
le nombre de multipli ations par x ou par des puissan es
deja al ulees de x. Pour essayer de ompter et de minimiser e nombre de multipli ations, on peut se ontenter
d'etudier le as ou x est un entier et n un entier stri tement positif. C'est ainsi que la question est abordee dans
e probleme.

Question 7 E rire un algorithme re ursif, prenant
en arguments un entier x et un entier n > 0 et alulant xn en utilisant la premiere equation i-dessus.

Combien de multipli ations sont-elles e e tuees par
l'algorithme en fon tion de son deuxieme argument
n?

I L'algorithme de Legendre onsidere la representation binaire minimale de l'exposant entier n >
0. n s'enon e ainsi : L'algorithme pour al uler xn
s'enon e ainsi :
{ on part de la valeur 1;
{ on par ourt la r.b.m. de n de gau he a droite;
I Si n > 0 est un entier :
pour haque hi re ren ontre, on eleve la valeur
{ on appelle representation binaire minimale (en
au arre, puis si le hi re est 1, on multiplie la
abrege r.b.m.) de n, la representation binaire de
valeur par x.
n ou l'on ne onsidere que les hi res signi atifs, 'est-a-dire que l'on elimine tous les even8 Demontrer que et algorithme est ortuels hi res 0 gurant en t^ete (a gau he) de la Question
re
t.
representation;
{ on note (n) le nombre de hi res de la repreQuestion 9 On supposera que la representasentation binaire minimale de n ;
tion
binaire minimale du nombre n est ran{ on note  (n) le nombre de hi res egaux a 1
g
e
e
dans
un tableau T, dont le bit de poids
dans la representation binaire minimale de n.
fort
est
l'
element T[0℄. E rire une fon tion
n
I L'algorithme le plus simple pour al uler x est al ul : int
t ! int ! int qui prend en
base sur les equations suivantes, qui en donnent des arguments T et ve
x
et
qui retourne xn .
implementations respe tivement re ursive et iterative.
Question 10 Exprimer le nombre de multipli ations
qui sont e e tuees par et algorithme en fon tion de
8n  1 xn = xn 1 x
(n) et  (n) ou n est l'exposant ?
xn = ni=1 x

3 Cal ul de terme de suite

I On veut al uler les termes de la suite (un ) de nie par :
u0 = 1; un =

un

u0
1 un 2
1 + 2 + : : : + n pour n  1

Question 11 Donner une implementation iterative, puis re ursive ave sto kage d'une fon tion u : int
prenant en argument n et retournant le n-ieme terme de ette suite.
Question 12 Cal uler les omplexites asymptotiques temporelles et spatiales de es fon tions.
Question 13 Reprendre les deux questions pre edentes ave la relation de re urren e suivante :
u0 = 1; un = ubn=2

+ ubn=3
2

pour n  1

!

float

