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Examen d’algorithmique et programmation

Durée : 2 heures.
La clarté et la précision de la rédaction auront une part importante dans le barème.
Sauf précision contraire, les réponses devront être justifiées.
Tous documents interdits. Les 4 exercices sont indépendants.

Exercice 1. Tri de notes.

On considère deux liste etudiants et notes de longueur n ∈ N telles que pour tout entier i < n,
notes[i ] est la note de l’étudiant·e dont le numéro étudiant est etudiants[i ] .

1. Écrire une fonction note_etu(etudiants,notes,numeroetudiant) qui renvoie la note de l’étu-
diant·e dont le numéro étudiant est numeroetudiant.

2. Quelle est la complexité de l’algorithme que vous avez proposé ?

3. Dans cette question, on suppose que la liste etudiants est triée par ordre croissant de numéro
étudiant. Écrire une nouvelle fonction note_etu_trie(etudiants,notes,numeroetudiant)

qui comme à la question 1 renvoie la note de l’étudiant·e de numéro numeroetudiant, mais
dont la complexité est en O(log n). On ne prouvera pas la complexité, mais on donnera le nom
de l’algorithme utilisé.

Exercice 2. Somme des chiffres.

1. Écrire une fonction récursive qui calcule la somme des chiffres de l’écriture décimale d’un entier
n > 0, en appliquant l’idée suivante :

— si n < 10 , on renvoie n ;

— sinon, on calcule la somme s des chiffres de n // 10, et on renvoie s + n % 10.

2. Donner une borne aussi précise que possible en O(f(n)) sur la complexité de la fonction obtenue
en fonction de n en justifiant. On suppose que les opérations arithmétiques prennent un temps
constant.

Exercice 3. Coloration de graphe.

Soit G = (S,A) un graphe non orienté, soit k > 1. Un coloriage de G à k couleurs est une application
c : S → {0, ..., k − 1} telle que pour tout (s1, s2) ∈ A, c(s1) 6= c(s2) (on dit que c(s) est la couleur du
sommet s). Si G admet un coloriage à k couleurs, on dit que G est k-coloriable.

1. Montrer que si G est k-coloriable pour un certain k > 1, alors G n’admet pas de boucle,
c’est-à-dire d’arête de la forme (s, s) pour un certain s ∈ S.

2. Pour chaque k > 1, donner un exemple de graphe à k + 1 sommets sans boucle qui n’est pas
k-coloriable. On pourra commencer par k = 1, 2, 3.

3. On s’intéresse désormais à la 2-coloriabilité. On suppose que le graphe est connexe, c’est-à-dire
que pour tous sommets s1 et s2, il existe un chemin de s1 à s2.

a) Montrer que si c1 et c2 sont deux coloriages à 2 couleurs de G, si (s1, s2) ∈ A et si
c1(s1) = c2(s1), alors c1(s2) = c2(s2).

b) En déduire que si c1 et c2 sont deux 2-coloriages de G tels qu’il existe s ∈ S avec c1(s) =
c2(s), alors c1 = c2.

c) Montrer que si c est un 2-coloriage de G, alors 1− c est aussi un 2-coloriage de G.
d) En déduire que si G est 2-coloriable, alors il admet un 2-coloriage tel que c(0) = 0.

4. On propose l’algorithme suivant pour vérifier la 2-coloriabilité, où le graphe (toujours supposé
connexe) est donné sous forme d’une matrice d’adjacence sur n sommets de la forme 0, ..., n−1.
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1 def est_2_coloriable(M):

2 n = len (M)

3 c = [-1]*n

4 c[0] = 0

5 avisiter = [0]

6 while avisiter != []:

7 x = avisiter.pop()

8 for y in range(n):

9 if c[y] == -1 and M[x][y] == 1:

10 c[y] = 1 - c[x]

11 avisiter.append(y)

12 for x in range(n):

13 for y in range(n):

14 if M[x][y] == 1 and c[x] == c[y]:

15 return False

16 return True

a) Énoncer sans justifier l’algorithme de parcours de graphe sur lequel cet algorithme est basé.

b) Quelle est la complexité de l’algorithme proposé ci-dessus en fonction du nombre n de
sommets ?

c) Montrer que si G n’est pas 2-coloriable et si M est sa matrice d’adjacence, alors la fonction
est_2_coloriable(M) retourne False.

d) Supposons que G soit 2-coloriable, soit c1 un 2-coloriage de G tel que c1(0) = 0 (existe
d’après la question 3). Montrer qu’après la dernière exécution de la boucle while, on a
que c [ i ]= c1(i) pour tout i ∈ {0, ..., n − 1}. On introduira un invariant de boucle, et
on pourra utiliser directement le fait vu en cours que tout sommet appartiendra à la liste
avisiter à un moment.

e) Conclure que l’algorithme renvoie bien True ssi le graphe est 2-coloriable.

Exercice 4. Train de marchandises.

On suppose qu’on a n villes numérotées de 0 à n− 1. Un train veut faire le plus de profit possible en
partant de la ville 0 et en finissant à la ville n−1, en parcourant les villes dans l’ordre, et en choisissant
dans quelle ville il s’arrête. On a une matrice carrée de taille n, notée M , telle que pour toutes villes
i < j, M [i][j] > 0 est le prix de revente des denrées produites par la ville i dans la ville j. Chaque fois
que le train s’arrête dans une ville, il revend la totalité de son contenu, puis est rempli de la denrée
que produit la ville. Notons w[i] le profit maximum que peut faire le train en partant de la ville i. On
pose w[n− 1] = 0.

1. Montrer que pour tout i < n− 1 on a w[i] = maxj∈{i+1,...,n−1}M [i][j] + w[j].

2. En déduire un algorithme qui permette de calculer le profit maximum que peut faire le train
en partant de la ville 0.

3. Comment s’appelle la technique utilisée ici pour résoudre ce problème ? Quels sont
les sous-problèmes considérés ?

4. Prouver que votre algorithme renvoie bien le profit maximum que peut faire le train.

5. Donner une borne en O(f(n)) aussi précise que possible sur la complexité de votre algorithme.
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