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NOM :       Prénom : 

 

Appréciation :           Note :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences évaluées :  

 
 Non maitrisée Insuffisamment maîtrisée Maîtrisée Bien maîtrisée 

Décomposer un problème en sous-problèmes     

Reconnaître des situations déjà analysées et 

réutiliser des solutions 

    

Concevoir des solutions algorithmiques     

Traduire un algorithme dans un langage de 

programmation 

    

Mobiliser les concepts et les technologies utiles pour 

assurer les fonctions d’acquisition, de mémorisation, 

de traitement et de diffusion des informations. 

    

 

EXERCICE 1 (14 points) 
 

Cet exercice traite de manipulation de tableaux, de récursivité et du paradigme « diviser pour régner 

». 

 
Dans un tableau Python d'entiers tab, on dit que le couple d’indices (i, j) forme une inversion lorsque 

i < j et tab[i] > tab[j]. On donne ci-dessous quelques exemples. 

• Dans le tableau [1, 5, 3, 7], le couple d’indices (1, 2) forme une inversion car 5 > 3.  

Par contre, le couple (1, 3) ne forme pas d'inversion car 5 < 7. 

Il n’y a qu’une inversion dans ce tableau. 
 

• Il y a trois inversions dans le tableau [1, 6, 2, 7, 3], à savoir les couples d'indices (1, 

2), (1, 4) et (3, 4). 

• On peut compter six inversions dans le tableau [7, 6, 5, 3] : les couples d'indices (0, 1), 

(0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3) et (2, 3). 

On se propose dans cet exercice de déterminer le nombre d’inversions dans un tableau 

quelconque. 
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Questions préliminaires 

1. Expliquer pourquoi le couple (1, 3) est une inversion dans le tableau [4, 8, 3, 7]. 

2. Justifier que le couple (2, 3) n’en est pas une. 

 
Partie A : Méthode itérative 

Le but de cette partie est d’écrire une fonction itérative nombre_inversions qui renvoie le nombre 

d’inversions dans un tableau. Pour cela, on commence par écrire une fonction fonction1 qui sera 

ensuite utilisée pour écrire la fonction nombre_inversions. 

1. On donne la fonction suivante. 

 
def fonction1(tab, i):  

nb_elem = len(tab) 

 cpt = 0 

for j in range(i+1, nb_elem):  

if tab[j] < tab[i]: 

cpt += 1  

return cpt 

a) Indiquer ce que renvoie la fonction1(tab, i) dans les cas suivants : 

 

Cas n°1 : tab = [1, 5, 3, 7] et i = 0. 

Cas n°2 : tab = [1, 5, 3, 7] et i = 1. 

Cas n°3 : tab = [1, 5, 2, 6, 4] et i = 1. 

 

b) Expliquer ce que permet de déterminer cette fonction. 
 

2. En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction nombre_inversions(tab) qui prend 

en argument un tableau et renvoie le nombre d’inversions dans ce tableau. 

On donne ci-dessous les résultats attendus pour certains appels. 

 
>>> nombre_inversions([1, 5, 7]) 
0    

>>> nombre_inversions([1, 6, 2, 7, 3]) 
3    

>>> nombre_inversions([7, 6, 5, 3]) 
6    

 

3. Quelle est l’ordre de grandeur de la complexité en temps de l'algorithme obtenu ? Aucune 

justification n'est attendue. 
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Partie B : Méthode récursive 
 

Le but de cette partie est de concevoir une version récursive de la fonction nombre_inversion. 

On définit pour cela des fonctions auxiliaires. 

1. Donner le nom d’un algorithme de tri ayant une complexité meilleure que quadratique. 

 

Dans la suite de cet exercice, on suppose qu’on dispose d'une fonction tri(tab)  qui prend en 

argument un tableau et renvoie un tableau contenant les mêmes éléments rangés dans l'ordre 

croissant. 

 

2. Écrire une fonction moitie_gauche(tab) qui prend en argument un tableau tab et renvoie un 

nouveau tableau contenant la moitié gauche de tab.  

Si le nombre d'éléments de tab est impair, l'élément du centre se trouve dans cette partie 

gauche. 

On donne ci-dessous les résultats attendus pour certains appels. 

 
>>> moitie_gauche([]) [] 

>>> moitie_gauche([4, 8, 3]) 

[4, 8] 

>>> moitie_gauche ([4, 8, 3, 7]) 

[4, 8] 

 

Dans la suite, on suppose qu’on dispose de la fonction moitie_droite(tab) qui renvoie la 

moitié droite sans l’élément du milieu. 
1. On suppose qu’une fonction nb_inv_tab(tab1, tab2) a été écrite. Cette fonction renvoie le 

nombre d’inversions du tableau obtenu en mettant bout à bout les tableaux tab1 et tab2, à 

condition que tab1 et tab2 soient triés dans l’ordre croissant. 

On donne ci-dessous deux exemples d’appel de cette fonction : 

 
>>> nb_inv_tab([3, 7, 9], [2, 10]) 

3 

>>> nb_inv_tab([7, 9, 13], [7, 10, 14]) 

3 

 

En utilisant la fonction nb_inv_tab et les questions précédentes, écrire une fonction récursive 

nb_inversions_rec(tab) qui permet de calculer le nombre d'inversions dans un tableau. 

Cette fonction renverra le même nombre que nombre_inversions(tab) de la partie A. 

On procédera de la façon suivante : 

 

• Séparer le tableau en deux tableaux de tailles égales (à une unité près). 

• Appeler récursivement la fonction nb_inversions_rec pour compter le nombre d’inversions 

dans chacun des deux tableaux. 

• Trier les deux tableaux (on rappelle qu'une fonction de tri est déjà définie). 

• Ajouter au nombre d'inversions précédemment comptées le nombre renvoyé par la fonction 

nb_inv_tab avec pour arguments les deux tableaux triés. 
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EXERCICE 2 (6 points) 
 

1) Définir un SoC. 

2) En plus de sa petite taille, quel est l’autre principal avantage d’un SoC concernant l’énergie ? 

Expliquer pourquoi cet avantage est possible. 

3) Quel est l’autre avantage d’un SoC en terme économique ? 

4) Citer un inconvénient majeur des SoCs. 

Pour chacune des questions suivantes, plusieurs propositions de réponses sont faites dont une seule est 

réellement pertinente. Laquelle ? 

1) Un SoC est : 

a. Une puce électronique ; 

b. Une sorte de micro-ordinateur pour une puce électronique ; 

c. Un système d’exploitation sur une puce électronique ; 

d. Une mémoire intégrée à une puce électronique. 

2) La fluidité d’une vidéo sur un appareil à SoC dépend avant tout : 

a. De la mémoire embarquée sur le SoC ; 

b. Du nombre de cœurs du CPU ; 

c. De la puce graphique (GPU) ; 

d. Des ISP (Image Signal Processor) 
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EXERCICE 1 (14 points) 

Questions préliminaires 

1. Expliquer pourquoi le couple (1, 3) est une inversion dans le tableau [4, 8, 3, 7]. 

2. Justifier que le couple (2, 3) n’en est pas une. 

 

1.  À l’indice 1 du tableau on trouve 8, à l’indice 3 on trouve 7.  

Nous avons 1 < 3 alors que 8 > 7, nous avons donc bien une inversion. 

2. À l’indice 2 du tableau on trouve 3, à l’indice 3 on trouve 7.  

Nous avons 2 < 3 et 3 < 7, nous n’avons donc pas d’inversion. 

 

Partie A : Méthode itérative 

Le but de cette partie est d’écrire une fonction itérative nombre_inversions qui renvoie le nombre 

d’inversions dans un tableau. Pour cela, on commence par écrire une fonction fonction1 qui sera 

ensuite utilisée pour écrire la fonction nombre_inversions. 

1. On donne la fonction suivante. 

 
def fonction1(tab, i):  

nb_elem = len(tab) 

 cpt = 0 

for j in range(i+1, nb_elem):  

if tab[j] < tab[i]: 

cpt += 1  

return cpt 

a) Indiquer ce que renvoie la fonction1(tab, i) dans les cas suivants : 

 

Cas n°1 : tab = [1, 5, 3, 7] et i = 0. 

Cas n°2 : tab = [1, 5, 3, 7] et i = 1. 

Cas n°3 : tab = [1, 5, 2, 6, 4] et i = 1. 

 
cas n°1 : 0  

cas n°2 : 1  

cas n°3 : 2 

 

b) Expliquer ce que permet de déterminer cette fonction. 

 
Si on considère l’élément b situé à l’indice i dans le tableau tab. La fonction fonction1 permet de 

déterminer le nombre d’éléments plus grands que b situés dans le tableau à un indice supérieur à i. 
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2. En utilisant la fonction précédente, écrire une fonction nombre_inversions(tab) qui prend 

en argument un tableau et renvoie le nombre d’inversions dans ce tableau. 

On donne ci-dessous les résultats attendus pour certains appels. 

 
>>> nombre_inversions([1, 5, 7]) 
0    

>>> nombre_inversions([1, 6, 2, 7, 3]) 
3    

>>> nombre_inversions([7, 6, 5, 3]) 
6    

 

def nombre_inversions(tab):  
 nb_inv = 0  
 n = len(tab)  
 for i in range(n-1):  
   nb_inv = nb_inv + fonction1(tab, i)  
 return nb_inv 

 

 

3. Quelle est l’ordre de grandeur de la complexité en temps de l'algorithme obtenu ? Aucune 

justification n'est attendue. 

 

L’ordre de grandeur de la complexité en temps de l’algorithme est O(n²). 

 

Partie B : Méthode récursive 
 

Le but de cette partie est de concevoir une version récursive de la fonction nombre_inversion. 

On définit pour cela des fonctions auxiliaires. 

1. Donner le nom d’un algorithme de tri ayant une complexité meilleure que quadratique. 

Le tri fusion a une complexité en O(n.log2 (n)). 

 

Dans la suite de cet exercice, on suppose qu’on dispose d'une fonction tri(tab)  qui prend en 

argument un tableau et renvoie un tableau contenant les mêmes éléments rangés dans l'ordre 

croissant. 

 

2. Écrire une fonction moitie_gauche(tab) qui prend en argument un tableau tab et renvoie un 

nouveau tableau contenant la moitié gauche de tab.  

Si le nombre d'éléments de tab est impair, l'élément du centre se trouve dans cette partie 

gauche. 

On donne ci-dessous les résultats attendus pour certains appels. 

 
>>> moitie_gauche([]) [] 

>>> moitie_gauche([4, 8, 3]) 

[4, 8] 

>>> moitie_gauche ([4, 8, 3, 7]) 

[4, 8] 
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def moitie_gauche(tab):  
n = len(tab) 
nvx_tab = [] 
if n==0:  

return []  
mil = n//2  
if n%2 == 0:  

lim = mil  
else :  

lim =mil+1  
for i in range(lim):  

nvx_tab.append(tab[i])  
return nvx_tab  
 

Une autre possibilité un peu plus concise :  
 
def moitie_gauche(tab):  

return [tab[i] for i in range(len(tab)//2+len(tab)%2)] 
 

Dans la suite, on suppose qu’on dispose de la fonction moitie_droite(tab) qui renvoie la 

moitié droite sans l’élément du milieu. 
3. On suppose qu’une fonction nb_inv_tab(tab1, tab2) a été écrite. Cette fonction renvoie le 

nombre d’inversions du tableau obtenu en mettant bout à bout les tableaux tab1 et tab2, à 

condition que tab1 et tab2 soient triés dans l’ordre croissant. 

On donne ci-dessous deux exemples d’appel de cette fonction : 

 
>>> nb_inv_tab([3, 7, 9], [2, 10]) 

3 

>>> nb_inv_tab([7, 9, 13], [7, 10, 14]) 

3 

 

En utilisant la fonction nb_inv_tab et les questions précédentes, écrire une fonction récursive 

nb_inversions_rec(tab) qui permet de calculer le nombre d'inversions dans un tableau. 

Cette fonction renverra le même nombre que nombre_inversions(tab) de la partie A. 

On procédera de la façon suivante : 

 
• Séparer le tableau en deux tableaux de tailles égales (à une unité près). 

• Appeler récursivement la fonction nb_inversions_rec pour compter le nombre d’inversions 

dans chacun des deux tableaux. 

• Trier les deux tableaux (on rappelle qu'une fonction de tri est déjà définie). 

• Ajouter au nombre d'inversions précédemment comptées le nombre renvoyé par la fonction 

nb_inv_tab avec pour arguments les deux tableaux triés. 
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def nb_inversions_rec(tab):  

if len(tab) == 0: 

return 0 

tab_g = moitie_gauche(tab)  

tab_d = moitie_droite(tab)  

return nb_inv_tab(tri(tab_g), tri(tab_d)) + nb_inversions_rec(tab_g) + nb_inversions_rec(tab_d) 

 

EXERCICE 2 (6 points) 
 

1) Définir un SoC. 

Un SoC est (System on Chip) est un système intégré sur une puce qui regroupe les principaux 

composants d’un ordinateur (comme par exemple la mémoire, le processeur ou encore les bus de 

communication). 

2) En plus de sa petite taille, quel est l’autre principal avantage d’un SoC concernant l’énergie ? 

Expliquer pourquoi cet avantage est possible. 

La faible consommation d’énergie est un grand avantage des SoCs. Elle est due à sa taille, si 

petite que très peu d’énergie suffit par rapport à une carte mère, où les distances entre 

composants est bien plus grandes. On obtient ainsi dans un SoC moins de dissipation thermique 

et de pertes par effet Joule. 

3) Quel est l’autre avantage d’un SoC en terme économique ? 

Par sa petite taille, un SoC est très économique à fabriquer : les coûts de fabrication sont 

réduits car ils peuvent être produits en très grande quantité à l’aide de machines (donc sans 

main d’œuvre à payer). 

4) Citer un inconvénient majeur des SoCs. 

La petite taille d’un SoC est certes un avantage pour les raisons citées précédemment, mais cela 

constitue aussi un inconvénient majeur : si un composant est défectueux au sein du SoC, c’est le 

SoC entier que ne fonctionne pas : il faut donc le remplacer. 

Pour chacune des questions suivantes, plusieurs propositions de réponses sont faites dont une seule est 

réellement pertinente. Laquelle ? 
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5) Un SoC est : 

a. Une puce électronique ; 

b. Une sorte de micro-ordinateur pour une puce électronique ; 

c. Un système d’exploitation sur une puce électronique ; 

d. Une mémoire intégrée à une puce électronique. 

6) La fluidité d’une vidéo sur un appareil à SoC dépend avant tout : 

a. De la mémoire embarquée sur le SoC ; 

b. Du nombre de cœurs du CPU ; 

c. De la puce graphique (GPU) ; 

d. Des ISP (Image Signal Processor) 

 


