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Devoir surveillé no3 – Correction
Nom et prénom :
Exercice 1 : (7pt) Cet exercice porte sur les arbres binaires de recherche et les algorithmes associés
Les arbres binaires de recherche considérés ici sont des arbres binaires où les nœuds dési-
gnent des chaînes de caractères et pour lesquelles la valeur de chaque nœud est supérieure à
celles des nœuds de son enfant gauche, et inférieure à celles des nœuds de sont enfant droit.
La relation d’ordre notée < est ici la relation d’ordre alphabétique.
Dans cet exercice, on utilisera la convention suivantes : la hauteur d’un arbre binaire ne
comportant qu’un nœud est 1.
Dans cet exercice les arbres binaire de re-
cherche ne contiennent que des noms de
pays tous distincts.
On considère l’arbre binaire de recherche
ci-contre :

"Italie"

"Suede"

"Norvege"

"France"

"Hongrie""Autriche"

1) a) Donner sans justification la hauteur de cet arbre.
Solution : La hauteur est de 3.

b) Donner sans justification la valeur booléenne de l’expression "Allemagne" < "Portugal".

Solution : "Allemagne" < "Portugal" vaut True.
c) Compléter l’arbre ci-dessous après l’ajout de "Allemagne", de "Portugal" et de
"Luxembourg" dans cet ordre. "Italie"

"Suede"

"Norvege"

"Portugal""Luxembourg"

"France"

"Hongrie""Autriche"

"Allemagne"

Pour les questions 2, 3 et 4 on traite de l’arbre initial, donc sans l’ajout de "Allemagne",
"Portugal" et "Luxembourg".
2) On souhaite parcourir l’arbre. Indiquer l’ordre de visite des nœuds lors d’un parcours en

largeur. Solution : "Italie", "France", "Suede", "Autriche", "Hongrie", "Norvege"
3) On souhaite écrire une fonction pour déterminer si le nom d’un pays est dans l’arbre.

On dispose pour cela de :
• la fonction est_vide qui prend en paramètre un arbre arb. Cette fonction renvoie True

si l’arbre arb est vide, False sinon ;

• la fonction gauche qui prend en paramètre un
arbre arb et renvoie son sous-arbre gauche.
Exemple : si A est notre arbre initial, gauche(A)
renvoie l’arbre ci-contre.

"France"

"Hongrie""Autriche"

• la fonction droite qui prend en paramètre un arbre arb et
renvoie son sous-arbre droit.
Exemple : si A est notre arbre initial, droite(A) renvoie
l’arbre ci-contre.

"Suede"

"Norvege"
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• la fonction racine qui prend en paramètre un arbre arb et renvoie la valeur de la
racine de l’arbre.
Exemple : racine(A) renvoie "Italie".

Recopier, en complétant les lignes 2, 6, 7 et 10, la fonction recherche donnée ci-dessous
et écrite en Python. Cette fonction prend en paramètre un arbre arb et une valeur val.
L’appel recherche(arb, val) renvoie un booléen (True si la valeur val est dans l’arbre
arb, False sinon).

1 def recherche(arb, val):
2 """ renvoie un booléen indiquant si val est dans arb """
3 if est_vide(arb):
4 return False
5 if val == racine(arb):
6 return True
7 if val < racine(arb):
8 return recherche(gauche(arb), val)
9 else:

10 return recherche(droite(arb), val)

4) Écrire une fonction récursive taille permettant de déterminer le nombre de pays pré-
sents dans un arbre.
Cette fonction prendra en paramètre un arbre arb et renverra un entier.

def taille(arb):
if est_vide(arb):

return 0
else:

return 1 + taille(gauche(arb)) + taille(droite(arb))

Exercice 2 : (10pt) Cet exercice aborde la programmation objet et la méthode diviser pour régner.
0 colonne

li
gn

e Mur Nord

Mur Sud

M
u
r
O
u
es
t M

u
r
E
st

Labyrinthe Cellule
de coordonnées (3,6)

Un labyrinthe est composé de cellules possédant chacune quatre murs (voir ci-dessus). La
cellule en haut à gauche du labyrinthe est de coordonnées (0, 0). On définit la classe
Cellule ci-dessous. Le constructeur possède un attribut murs de type dict dont les clés
sont 'N', 'E', 'S' et 'O' et dont les valeurs sont des booléens (True si le mur est présent et False
sinon).

class Cellule:
def __init__(self, murNord, murEst, murSud, murOuest):

self.murs = {'N':murNord, 'E':murEst, 'S':murSud, 'O':murOuest}
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1) Compléter l’instruction Python suivante permettant de créer une instance cellule de la
classe Cellule possédant tous ses murs sauf le mur Est.
cellule = Cellule(True, False, True, True)

2) Le constructeur de la classe Labyrinthe ci-dessous possède un seul attribut grille.
La méthode construire_grille permet de construire un tableau à deux dimensions
hauteur et longueur contenant des cellules possédant chacune ses quatre murs. Com-
pléter les lignes 7 à 11 de la classe Labyrinthe.

1 class Labyrinthe:
2 def __init__(self, hauteur, longueur):
3 self.grille=self.construire_grille(hauteur, longueur)
4
5 def construire_grille(self, hauteur, longueur):
6 grille = []
7 for i in range(hauteur):
8 ligne = []
9 for j in range(longueur):

10 cellule = Cellule(True, True, True, True)
11 ligne.append(cellule)
12 grille.append(ligne)
13 return grille

Pour générer un labyrinthe, on munit la classe Labyrinthe d’une méthode creer_passage
permettant de supprimer des murs entre deux cellules ayant un côté commun afin de créer
un passage. Cette méthode prend en paramètres les coordonnées (c1_lig, c1_col) d’une
cellule notée cellule1 et les coordonnées (c2_lig, c2_col) d’une cellule notée cellule2
et crée un passage entre cellule1 et cellule2.

15 def creer_passage(self, c1_lig, c1_col, c2_lig, c2_col):
16 cellule1 = self.grille[c1_lig][c1_col]
17 cellule2 = self.grille[c2_lig][c2_col]
18 # cellule2 au Nord de cellule1
19 if c1_lig - c2_lig == 1 and c1_col == c2_col:
20 cellule1.murs['N'] = False
21 cellule2.murs['S'] = False
22 # cellule2 à l'Ouest de cellule1
23 elif c1_lig == c2_lig and c1_col - c2_col == 1:
24 cellule1.murs['O'] = False
25 cellule2.murs['E'] = False

3) La ligne 20 permet de supprimer le mur Nord de cellule1. Un mur de cellule2 doit
aussi être supprimé pour libérer un passage entre cellule1 et cellule2. Écrire l’instruc-
tion Python que l’on doit ajouter à la ligne 21.

4) Compléter le code Python des lignes 23 à 25 qui
permettent le traitement du cas où cellule2 est
à l’Ouest de cellule1 :

cellule2
de coordonnées
(c2_lig, c2_col)

cellule1
de coordonnées
(c1_lig, c1_col)
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Pour créer un labyrinthe, on utilise la méthode diviser pour régner en appliquant récursive-
ment l’algorithme creer_labyrinthe sur des sous-grilles obtenues en coupant la grille en
deux puis en reliant les deux sous-labyrinthes en créant un passage entre eux.

Coupe
Appel récursif de
creer_labyrinthe Ouverture du passage

La méthode creer_labyrinthe permet, à partir d’une grille, de créer un labyrinthe de
hauteur haut et de longueur long dont la cellule en haut à gauche est de coordonnées
(ligne, colonne).
Le cas de base correspond à la situation où la grille est de hauteur 1 ou de largeur 1. Il suffit
alors de supprimer tous les murs intérieurs de la grille.

Exemple avec
haut = 1 et long = 4 Exemple avec

haut = 4 et long = 1

5) Recopier et compléter sur la copie les lignes 28 à 33 de la méthode creer_labyrinthe
traitant le cas de base.

27 def creer_labyrinthe(self, ligne, colonne, haut, long):
28 if haut == 1 : # Cas de base
29 for k in range(colonne, colonne+long-1):
30 self.creer_passage(ligne, k, ligne, k+1)
31 elif long == 1: # Cas de base
32 for k in range(ligne, ligne+haut-1):
33 self.creer_passage(k, colonne, k+1, colonne)
34 else: # Appels récursifs
35 # Code non étudié (Ne pas compléter)

6) Dans cette question, on considère une grille de hauteur haut = 4 et de longueur long = 8
dont chaque cellule possède tous ses murs.
On fixe les deux contraintes supplémentaires suivantes sur la méthode creer_labyrinthe :
• Si haut ≥ long, on coupe horizontalement la grille en deux sous-labyrinthes de même

dimension.
• Si haut < long, on coupe verticalement la grille en deux sous-labyrinthes de même

dimension.
L’ouverture du passage entre les deux sous-labyrinthes se fait le plus au Nord pour une
coupe verticale et le plus à l’Ouest pour une coupe horizontale.

Dessiner le labyrinthe obtenu suite à l’exécution com-
plète de l’algorithme creer_labyrinthe sur cette
grille.
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Exercice 3 : (10pt) Cet exercice porte sur la gestion des processus et des ressources par un système
d’exploitation.
Les parties A et B peuvent être traitées indépendamment.
Partie A : Ordonnancement des processus
Dans le laboratoire d’analyse médicale d’un hôpital, plusieurs processus peuvent demander
l’allocation du processeur simultanément.
Le tableau ci-dessous donne les demandes d’exécution de quatre processus et indique :
• le temps d’exécution du processus (en unité de temps) ;
• l’instant d’arrivée du processus sur le processeur (en unité de temps) ;
• le numéro de priorité du processus (classé de 1 à 10).
Plus la priorité est grande plus le numéro de priorité est petit.
Ainsi le processus P3, du tableau ci-dessous, est plus prioritaire que le processus P1.
L’ordonnancement est de type préemptif, ce qui signifie qu’à chaque unité de temps, le
processeur choisit d’exécuter le processus ayant le plus petit numéro de priorité (un seul
processus à la fois). Ceci peut provoquer la suspension d’un autre processus qui reprendra
lorsqu’il deviendra le plus prioritaire dans la file d’attente.

Processus Temps d’exécution Instant d’arrivée Numéro de priorité
P1 3 0 4
P2 4 2 2
P3 3 3 1
P4 4 5 3

1) Compléter le diagramme ci-dessous et indiquer dans chacune des cases le processus exé-
cuté par le processeur entre deux unités de temps (il peut y avoir des cases vides).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P1 P1 P2 P3 P3 P3 P2 P2 P2 P4 P4 P4 P4 P1

2) Compléter les temps de séjour ainsi que les temps d’attente de chacun des processus
(toujours en unités de temps).

Temps de séjour = instant de terminaison− instant d’arrivée
Temps d’attente = temps de séjour− temps d’exécution

Processus Temps Instant Numéro Temps de séjour Temps d’attente
d’exécution d’arrivée de priorité

P1 3 0 4 14− 0 = 14 14− 3 = 11
P2 4 2 2 9− 2 = 7 7− 4 = 3
P3 3 3 1 6− 3 = 3 3− 3 = 0
P4 4 5 3 13− 5 = 8 8− 4 = 4

3) À quelles conditions le temps d’attente d’un processus peut-il être nul?
Solution : Il faut que ce soit le processus le plus prioritaire pendant toute son exécution.
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Partie B : Processus et ressources
Dans ce laboratoire d’analyse médicale de l’hôpital, le laborantin en charge du traitement
des différents prélèvements (sanguins, urinaires et biopsiques) utilise simultanément quatre
logiciels :
• Logiciel d’analyse d’échantillons (connecté à l’analyseur)
• Logiciel d’accès à la base de données des patients (SGBD)
• Traitement de texte
• Tableur
Le tableau ci-dessous donne l’état à un instant donné des différents processus (instances des
programmes) qui peuvent soit mobiliser (M) des données (D1, D2, D3, D4 et D5), soit être
en attente des données (A) ou ne pas les solliciter (-).
Une donnée ne peut être mobilisée que par un seul processus à la fois. Si un autre processus
demande une donnée déjà mobilisée, il passe en attente.
Exemple : le SGBD mobilise la donnée D4 et est en attente de la donnée D5

D1 D2 D3 D4 D5
Analyseur échantillon M - - A -
SGBD - - - M A
Traitement de texte - M A - -
Tableur A - M - M

1) À partir du tableau ci-dessus, démontrer que, à cet instant, les processus s’attendent
mutuellement.
Solution : Toutes les ressources sont mobilisées et tous les processus sont en attente
d’une autre ressource. Aucun de ces processus ne peut avancer.

2) Comment s’appelle cette situation?
Solution : C’est une situation d’interblocage.

3) On suppose que l’analyseur d’échantillon libère la ressource D1. Donner un ordre pos-
sible d’exécution des processus.
Solution :
• Le tableur peut terminer son exécution et libérer D1, D3 et D5.
• Le traitement de texte peut terminer son exécution et libérer D2 et D3.
• Le SGBD peut terminer son exécution et libérer D4 et D5.
• L’analyseur d’échantillon peut terminer son exécution.
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